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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill restricts the sale of ammunition to persons holding a Le projet de loi limite la vente de munitions aux personnes

valid Ontario Outdoors card with the appropriate hunting licence titulaires d'une Carte Plein air de l'Ontario valide accompagnée
or a valid fîrearms acquisition certificate. du permis de chasse approprié ou d'une autorisation d'acquisition

d'armes à feu valide.
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Bill 151 1994 Projet de loi 151 1994

An Act to control the

Purchase and Sale of Ammunition
Loi visant à réglementer

l'achat et la vente de munitions

Unlawful
purchase

Defence

Improper
documenta-
tion

Offence

Same

Unlawful
sale

Seller may
rely on
documenta-
tion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) No person shall purchase ammuni-
tion unless the person holds a valid Ontario

Outdoors card with the appropriate hunting

licence or a valid firearms acquisition certifi-

cate and produces it at the time of purchase.

(2) A person who purchases ammunition
not knowing that the Ontario Outdoors card

with the appropriate hunting licence or the

firearms acquisition certificate that he or she

produced was not valid is not in contraven-

tion of subsection (1).

(3) No person shall present, for the pur-

pose of purchasing ammunition, an Ontario

Outdoors card with the appropriate hunting

licence or a firearms acquisition certificate

other than the card and licence or the certifi-

cate that was lawfully issued to him or her.

(4) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $5,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $10,000.

(5) A person who contravenes subsection

(3) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $10,000.

2. (1) No person shall sell or provide

ammunition to another person unless that

person produces to him or her an Ontario

Outdoors card with the appropriate hunting

licence or a firearms acquisition certificate

that appears to be valid.

(2) A person who sells or provides ammu-
nition to another person on the basis of an

Ontario Outdoors card with the appropriate

hunting licence or a firearms acquisition cer-

tificate is not in contravention of subsection

(1) if there is no apparent reason to doubt
the authenticity of the card and licence or the

certificate or that it was issued to the person

producing it.

Document
irrégulier

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Nul ne doit acheter de munitions à ^^*"^' '"*8ai

moins d'être titulaire d'une Carte Plein air de
l'Ontario valide accompagnée du permis de
chasse approprié ou d'une autorisation d'ac-

quisition d'armes à feu valide qu'il présente

au moment de l'achat.

(2) Quiconque achète des munitions sans Défense

savoir que la Carte Plein air de l'Ontario

accompagnée du permis de chasse approprié

ou l'autorisation d'acquisition d'armes à feu

qu'il présente n'est pas valide ne contrevient

pas au paragraphe (1).

(3) Nul ne doit présenter, dans le but
d'acheter des munitions, une Carte Plein air

de l'Ontario accompagnée du permis de
chasse approprié ou une autorisation d'acqui-

sition d'armes à feu qui ne lui a pas été léga-

lement délivrée.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe i"ff»<*'o"

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une
amende maximale de 5 000 $;

b) pour une infraction subséquente,
d'une amende maximale de 10 000 $.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe •**""

(3) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 10 000 $.

2. (1) Nul ne doit vendre ou fournir des ^e""= ""^s*'*

munitions à une autre personne à moins que
celle-ci ne lui présente une Carte Plein air de
l'Ontario accompagnée du permis de chasse
approprié ou une autorisation d'acquisition

d'armes à feu qui semble valide.

(2) Quiconque vend ou fournit des muni- Documema-
^. ' V ^^ ./..,, tion fiable à
tions a une autre personne sur la foi d une première vue

Carte Plein air de l'Ontario accompagnée du
permis de chasse approprié ou d'une autori-

sation d'acquisition d'armes à feu ne contre-

vient pas au paragraphe (1) s'il n'y a aucun
motif apparent de croire que la carte et le

permis ou l'autorisation ne sont pas authenti-
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Offence

Same

Commence-

Short title

(3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $5,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $10,000.

(4) A judge who convicts a person of an

offence under subsection (1) shall, if it is the

person's second offence or a subsequent

offence, make an order prohibiting the per-

son from selling ammunition from the prem-
ises at which the offence took place for not

less than three months and not more than six

months.

3. This Act comes Into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Ammunition Control Act, 1994.

ques ou n'ont pas été délivrés à la personne

qui les présente.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe •nfra'^'o»

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende maximale de 5 000 $;

b) pour une infraction subséquente,

d'une amende maximale de 10 000 $.

(4) Le juge qui déclare une personne cou- ''^*'"

pable d'une infraction prévue au paragraphe

(1) ordonne à la personne, s'il s'agit d'une

infraction subséquente, de ne plus vendre de

munitions sur les lieux où l'infraction a eu

lieu pendant au moins trois mois et au plus

six mois.

3. La présente loi entre en vigueur le jour ^ntrée «
- Il •» 1 • 1

vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*" «brtg*

de 1994 sur la réglementation des munitions.
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payments to Loan Brokers

Loi interdisant aux courtiers en prêts

d'exiger certains types de paiements

Definition

No advance

payments

Penalty

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "loan broker" means a per-

son who, for consideration, solicits, negoti-

ates or procures the making of a contract for

the loan of money or assists in so doing, or

in any way holds themself out as such a per-

son, but does not include a mortgage broker

under the Mortgage Brokers Act or a bank,

loan or trust corporation, credit union or

other financial institution or any person

employed by them or otherwise acting on
their behalf.

2. (1) No loan broker shall accept a non-

refundable payment, an advance payment or

a deposit, or require or attempt to induce a

person to make any such payment or deposit,

for services to be rendered or expenses to be
incurred by the loan broker or any other per-

son.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine not exceeding $5,000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Loan
Brokers Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Dans la présente loi, «courtier en
prêts» s'entend d'une personne qui, moyen-
nant contrepartie, sollicite, négocie ou
obtient un contrat de prêt d'argent ou contri-

bue à un tel acte ou qui, de quelque façon

que ce soit, se fait passer pour une telle per-

sonne, à l'exclusion d'un courtier en hypo-

thèques au sens de la Loi sur les courtiers en

hypothèques ou d'une banque, d'une société

de prêt ou de Hducie, d'une caisse populaire

ou d'une autre institution financière, ou
encore d'une personne qui est employée par

eux ou qui agit pour leur compte d'une autre

façon.

2. (1) Un courtier en prêts ne doit pas

accepter un paiement non remboursable, un
paiement anticipé ou un dépôt, ni exiger

qu'une personne effectue un tel paiement ou
dépôt ou tenter d'inciter une personne à en
effectuer un, pour des services que doit ren-

dre ou des frais que doit engager le courtier

ou toute autre personne.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $.

3. La présente loi entre en vigueur le Jour

oil elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur les courtiers en prêts.

Définition

Paiements
anticipés

interdits

Peine

Entrée en
vlgnear

Titre abrégé

EXPLANATORY NOTE
The Bill prohibits loan brokers from requiring non-refundable

payments, advance payments or deposits from clients.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit aux courtiers en prêts d'exiger des

paiements non remboursables, des paiements anticipés ou des

dépôts de leurs clients.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill prohibits loan brokers from requiring advance Le projet de loi interdit aux courtiers en prêts d'exiger de

payments or security for advance payments from clients. Loan leurs clients des paiements anticipés ou une garantie de paiement

brokers who have received advance payments or security pour de tels paiements. Les courtiers qui reçoivent de tels paie-

in contravention of this prohibition are liable to return them to ments ou une telle garantie contrairement à cette règle sont tenus

the person who paid or provided them. The Bill also creates de les rendre à la personne qui les a donnés. Le projet de loi crée,

offences. '^^ en plus, des infractions. -^^
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An Act to prohibit certain types

of payments to Loan Brokers

Loi interdisant aux courtiers en prêts

d'exiger certains types de paiements

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

Definitions

Advance
payments

prohibited

Security ar-

rangement

void

Disclosure

of charges

1. In this Act,

"consumer" means an individual who is act-

ing other than in the course of carrying on

business; ("consommateur")

"loan broker" means a person who,

(a) carries on the business of providing

services or goods to a consumer to as-

sist the consumer in obtaining a loan of

money from another person, or

(b) holds oneself out to be a person de-

scribed in clause (a); ("courtier en

prêts")

"loan of money" does not include a loan of

money made on the security of real estate,

("prêt d'argent")

2. (1) No loan broker shall require or

accept any payment or any security for a

payment, directly or indirectly, from or on

behalf of a consumer in respect of a loan of

money until the consumer has actually re-

ceived the loan.

(2) Every arrangement by which a loan

broker takes security in contravention of sub-

section (1) is void.

2.1 Before providing services or goods to

a consumer to assist the consumer in obtain-

ing a loan of money from another person, a

loan broker shall provide to the consumer a

clear statement in writing showing,

(a) the name, address and telephone

number of the loan broker;

(b) the name of the consumer;

1. Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«consommateur» Particulier qui n'agit pas

dans le cadre habituel d'un commerce,

(«consumer»)

«courtier en prêts» Personne qui :

a) soit exerce l'activité de fournir des ser-

vices ou des biens à un consommateur

pour l'aider à obtenir un prêt d'argent

d'une autre personne;

b) soit se fait passer pour une personne

visée à l'alinéa a), («loan broker»)

«prêt d'argent» Ne s'entend pas d'un prêt

d'argent consenti sur garantie d'un bien

immeuble, («loan of money»)

2. (1) Le courtier en prêts ne doit pas,

directement ou indirectement, exiger ni ac-

cepter d'un consommateur ou pour le compte

de celui-ci un paiement ou une garantie de

paiement à l'égard d'un prêt d'argent avant

que le consommateur ait réellement reçu le

prêt.

(2) Est nul tout arrangement selon lequel

le courtier en prêts reçoit une garantie en

contravention du paragraphe (1).

2.1 Avant de fournir des services ou des

biens à un consommateur pour l'aider à obte-

nir un prêt d'argent d'une autre personne, le

courtier en prêts fournit au consommateur un

état écrit indiquant clairement ce qui suit :

a) le nom, l'adresse et le numéro de télé-

phone du courtier en prêts;

b) le nom du consommateur;

Défini-

tions

Paiements

anticipés

interdits

Nullité des

arrange-

ments de

garantie

Divulga-

tion des

frais
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Demand

Same,
security

Form of

demand

Time of

receiving

demand

Time for

compliance

Recovery

of payment

Judgment

(c) if known, the names of the persons

from whom the loan broker will at-

tempt to obtain the loan for the con-

sumer;

(d) the amount of the loan;

(e) the date by which the loan will be

made to the consumer; and

(f) the amount that the loan broker will

charge the consumer for arranging for

the loan, expressed as a sum in dollars

and as a percentage of the amount of

the loan.

Civil Remedies

2.2 (1) A loan broker who receives a pay-

ment in contravention of section 2 shall, on

the demand of the person who made the pay-

ment, refund it to the person.

(2) A loan broker who receives security

for a payment in contravention of section 2

shall, on the demand of the person who pro-

vided the security, return it to the person.

(3) A demand for a refund or for the re-

turn of security may be made in writing,

verbally or by any other means.

(4) A demand for a refund or for the re-

turn of security shall be deemed to have been

received,

(a) on the day that it was sent, if it was
made by registered or electronic mail;

or

(b) on the day that it was made, if it was
made in the form of a verbal message

left on a telephone answering device

or system or left with a message ser-

vice.

(5) A loan broker who receives a demand
for a refund or for the return of security shall

make the refund or return the security, as the

case may be, within five days of receiving

the demand.

2.3 (1) If a loan broker has received a

payment in contravention of section 2, the

person who made the payment may recover

it in full in a court of competent jurisdiction,

whether or not the person has made a de-

mand for a refund.

(2) In a judgment for the recovery of a

payment under subsection (1), the court shall

order that,

(a) the plaintiff recover the payment in

full without any reduction for services

or goods that the defendant may have
provided to the plaintiff in respect of

the payment; and

c) s'il est connu, le nom des personnes

auprès desquelles le courtier en prêts

tentera d'obtenir le prêt pour le comp-
te du consommateur;

d) le montant du prêt;

e) la date à laquelle le prêt sera consenti

au consommateur;

le montant, exprimé en dollars et en

pourcentage du montant du prêt, que
le courtier en prêts exige du consom-
mateur pour avoir pris les dispositions

nécessaires à l'obtention du prêt.

Recours civils

2.2 (1) Le courtier en prêts qui reçoit un

paiement en contravention de l'article 2 le

rembourse à la personne qui l'a fait si celle-

ci le demande.

(2) Le courtier en prêts qui reçoit une ga-

rantie de paiement en contravention de l'arti-

cle 2 la remet à la personne qui l'a donnée si

celle-ci le demande.

(3) La demande de remboursement ou de

remise de la garantie peut se faire par écrit,

oralement ou de toute autre façon.

(4) La demande de remboursement ou de

remise de la garantie est réputée avoir été

reçue :

a) le jour de son envoi, si elle a été faite

par courrier recommandé ou électroni-

que;

b) le jour où elle a été faite, si elle a été

faite sous la forme d'un message lais-

sé sur un répondeur téléphonique ou

auprès d'un service de messagerie té-

léphonique.

(5) Le courtier en prêts qui reçoit une de-

mande de remboursement ou de remise

d'une garantie fait le remboursement ou re-

met la garantie, selon le cas, dans les

cinq jours qui suivent la réception de la de-

mande.

2.3 (1) Si le courtier en prêts a reçu un

paiement en contravention de l'article 2, la

personne qui a fait le paiement peut le recou-

vrer en totalité devant un tribunal compétent,

qu'elle ait fait ou non une demande de rem-

boursement.

(2) Dans un jugement pour le recouvre-

ment du paiement visé au paragraphe (1), le

tribunal ordonne ce qui suit :

a) le demandeur recouvre le paiement en

totalité sans réduction aucune pour les

services ou les biens que le défendeur

lui a fournis, le cas échéant, à l'égard

du paiement;

Demande

Idem, ga-

rantie

Forme
de la

demande

Moment
de la ré-

ception

de la

demande

Délai de

conformité

Recouvre-

ment des

paiements

Jugement
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Exemplary

damages

Amount

Return of

security

Judgment

Same, no
security

Same, costs

Exemplary

damages

Amounl

(b) the defendant pay the costs of the pro-

ceeding, despite section 131 of the

Courts ofJustice Act.

(3) In the judgment, the court may order

exemplary or punitive damages.

(4) The amount of the exemplary or puni-

tive damages shall be the lesser of,

(a) $1,000 or the amount of the payment
under subsection (1) that the court

orders the plaintiff may recover from

the defendant, whichever amount is

greater; and

(b) an amount that results in a judgment
under this section that is equal to the

monetary jurisdiction of the court.

2.4 (1) If a loan broker has received se-

curity for a payment in contravention of sec-

tion 2, the person who provided the security

may obtain a judgment from a court of com-
petent jurisdiction, whether or not the person

has made a demand for the return of the

security.

(2) Subject to subsection (3), in a judg-

ment under subsection (1), the court shall

order that the defendant return the security to

the plaintiff without any compensation for

services or goods that the defendant may
have provided to the plaintiff in respect of

the payment mentioned in subsection (1).

(3) If the defendant has disposed of the

security in whole or in part, the court shall

order that the plaintiff recover from the de-

fendant the monetary value of the security

without any reduction for services or goods
that the defendant may have provided to the

plaintiff in respect of the payment mentioned
in subsection (1).

(4) In the judgment, the court shall order

that the defendant pay the costs of the pro-

ceeding, despite section 131 of the Courts of
Justice Act.

(5) In the judgment, the court may order

exemplary or punitive damages.

(6) The amount of the exemplary or puni-

tive damages shall be the lesser of,

(a) $1,000 or the amount that the court

orders, whichever amount is greater;

and

(b) an amount that results in a judgment
under this section that is equal to the

monetary jurisdiction of the court.

b) le défendeur paie les dépens de l'ins-

tance malgré l'article 131 de la Loisur

les tribunauxjudiciaires.

(3) Dans son jugement, le tribunal peut

accorder des dommages-intérêts exemplai-

res.

(4) Le montant des dommages-intérêts

exemplaires est égal au moins élevé des

montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant du paiement

visé au paragraphe (1) que, selon l'or-

donnance du tribunal, le demandeur
peut recouvrer du défendeur, selon le

plus élevé de ces montants;

b) le montant qui fait qu'un jugement
rendu aux termes du présent article est

d'un montant égal au montant de la

compétence d'attribution du tribunal.

2.4 (1) Si le courtier en prêts a reçu une

garantie de paiement en contravention de

l'article 2, la personne qui a donné la garan-

tie peut obtenir un jugement d'un tribunal

compétent, qu'elle ait ou non demandé une
telle remise.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans

un jugement rendu en vertu du paragraphe

(1), le tribunal ordonne que le défendeur re-

mette la garantie au demandeur sans rémuné-

ration aucune pour les services ou les biens

que le défendeur lui a fournis, le cas échéant,

à l'égard du paiement visé au paragraphe (1).

(3) Si le défendeur a déjà aliéné tout ou
partie de la garantie, le tribunal ordonne que
le demandeur recouvre du défendeur la va-

leur pécuniaire de la garantie sans réduction

aucune pour les services ou les biens que
celui-ci lui a fournis, le cas échéant, à

l'égard du paiement visé au paragraphe (1).

(4) Dans son jugement, le tribunal ordon-

ne au défendeur de payer les dépens de

l'instance malgré l'article l3l de la Loi sur

les tribunauxjudiciaires.

(5) Dans son jugement, le tribunal peut

accorder des dommages-intérêts exemplai-

res.

(6) Le montant des dommages-intérêts

exemplaires est égal au moins élevé des

montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant que le tribunal

ordonne, selon le plus élevé de ces

montants;

b) le montant qui fait qu'un jugement
rendu aux termes du présent article est

d'un montant égal au montant de la

compétence d'attribution du tribunal.

Domma-
ges-inté-

rêts exem-
plaires

Montant

Remise de

la garantie

Jugement

Idem,

aucune

garantie

Idem,

dépens

Domma-
ges-inté-

rêts exem-

plaires

Montant
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2.5 The officers and directors of a loan

broker that is a corporation are jointly and

severally liable for the remedy in respect of

which a person is entitled to commence a

proceeding against the loan broker under

section 2.3 or 2.4.

2.6 This Act applies despite any agree-

ment or waiver to the contrary.

Enforcement

2.7 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act or a person author-

ized in writing by the Minister may appoint

any person to be an investigator for the pur-

poses of this Act.

(2) The Minister responsible for the ad-

ministration of this Act or a person author-

ized in writing by the Minister shall issue to

every investigator a certificate of appoint-

ment bearing the Minister's signature or a

facsimile of it.

(3) Police officers, by virtue of office, are

investigators for the purposes of this Act, but

subsection (2) does not apply to them.

(4) Every investigator who exercises

powers under this Act shall, upon request,

produce the certificate of appointment as an

investigator or identification as a police of-

ficer, as the case may be.

2.8 (1) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may,

(a) subject to subsection (2), enter any

place that the investigator believes on
reasonable grounds contains evidence

of an arrangement under which a loan

broker is to assist a consumer in ob-

taining a loan of money from another

person;

(b) inquire into all financial transactions,

records and other matters that are rel-

evant to an arrangement under which
a loan broker is to assist a consumer in

obtaining a loan of money from
another person;

(c) demand the production for inspection

of anything described in clause (b).

(2) An investigator shall not, without the

consent of the occupier, exercise a power to

enter a place that is being used as a dwelling,

except under the authority of a search war-
rant issued under section 158 of the Provin-

cial Offences Act.

(3) An investigator shall exercise the

powers mentioned in subsection (1) only dur-

2.5 Les dirigeants et les administrateurs

du courtier en prêts qui est une personne

morale sont solidairement responsables du

recours à l'égard duquel une personne a le

droit d'intenter une poursuite contre le cour-

tier en prêts en vertu de l'article 2.3 ou 2.4.

2.6 La présente loi s'applique malgré

toute entente ou renonciation à l'effet

contraire.

Exécution

2.7 (1) Le ministre responsable de l'ap-

plication de la présente loi ou une personne

autorisée par écrit par ce dernier peut nom-
mer une personne enquêteur pour l'applica-

tion de la présente loi.

(2) Le ministre responsable de l'applica-

tion de la présente loi ou une personne auto-

risée par écrit par ce dernier délivre une at-

testation de nomination portant la signature

du ministre, ou un fac-similé de celle-ci, à

chaque enquêteur.

(3) Les agents de police, de par leur fonc-

tions, sont des enquêteurs pour l'application

de la présente loi. Toutefois, ils sont sous-

traits à l'application du paragraphe (2).

(4) L'enquêteur qui exerce ses fonctions

aux termes de la présente loi produit sur de-

mande son attestation de nomination comme
enquêteur ou sa pièce d'identité comme
agent de police, selon le cas.

2.8 (1) Pour les besoins d'une enquête,

l'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), péné-

trer dans tout lieu où il a des motifs

raisonnables de croire qu'il se trouve

des preuves de l'existence d'un arran-

gement selon lequel un courtier en

prêts doit aider un consommateur à

obtenir un prêt d'argent d'une autre

personne;

b) se renseigner sur les opérations finan-

cières, les documents et les autres élé-

ments qui concernent un arrangement

selon lequel un courtier en prêts doit

aider un consommateur à obtenir un

prêt d'argent d'une autre personne;

c) exiger la producfion, aux fins d'exa-

men, de tout élément visé à l'alinéa

b).

(2) L'enquêteur ne doit

consentement de l'occupant,

un lieu qui est utilisé comme
n'est aux termes d'un mandat
décerné en vertu de l'article

sur les infractions provinciales

(3) L'enquêteur n'exerce

mentionnés au paragraphe (1

pas, sans le

pénétrer dans

logement, si ce

de perquisition

158 de la Loi

les pouvoirs
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Written

demand

Obligation

to produce

Removal of

things pro-

duced

Return of

things pro-

duced

Admissibil-

ity of

copies

Assistance

Computer
search

Assistance

required

Disclosure

No obstruc-

tion

ing business hours for the place that the in-

vestigator has entered.

(4) A demand mentioned in clause (1) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the things required.

(5) If an investigator makes a demand, the

person having custody of the things shall

produce them to the investigator.

(6) On issuing a written receipt, the in-

vestigator may remove the things that are

produced and may,

(a) review or copy any of them; or

(b) bring them before a justice of the

peace, in which case section 159 of

the Provincial Offences Act applies.

(7) The investigator shall carry out any

reviewing or copying of things with reason-

able dispatch, and shall forthwith after the

reviewing or copying return the things to the

person who produced them.

(8) A copy certified by an investigator as

a copy made under clause (6) (a) is admiss-

ible in evidence to the same extent, and has

the same evidentiary value, as the thing

copied.

(9) An investigator may call upon any ex-

pert for such assistance as he or she con-

siders necessary in carrying out an investiga-

tion.

(10) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may use any

data storage, processing or retrieval device

or system belonging to the persons being in-

vestigated in order to produce a record in

readable form.

2.9 (1) An investigator may require in-

formation or material from a person who is

the subject of an investigation under section

2.8 or from any person who the investigator

has reason to believe can provide informa-

tion or material relevant to the investigation.

(2) Despite section 17 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act

and section 10 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the head of an institution within the meaning
of those Acts shall disclose to the investiga-

tor the information or material that the in-

vestigator requires.

(3) No person shall obstruct an investiga-

tor who is exercising powers under this Act.

les heures d'ouverture du lieu dans lequel il a

pénétré.

(4) L'exigence mentionnée à l'alinéa

(1) c) est formulée par écrit et explique la

nature des choses à produire.

(5) Si l'enquêteur formule une exigence,

la personne qui a la garde des choses les lui

produit.

(6) Après avoir donné un récépissé écrit à

cet effet, l'enquêteur peut enlever les choses

qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de

paix, auquel cas l'article 159 de la Loi

sur les infractions provinciales s'ap-

plique.

(7) L'enquêteur examine ou copie les cho-

ses avec une diligence raisonnable et les re-

met sans délai après les avoir examinées ou

copiées à la personne qui les a produites.

(8) La copie qu'un enquêteur certifie

comme étant une copie faite en vertu de

l'alinéa (6) a) est admissible en preuve au

même titre que l'original et a la même valeur

probante que lui.

(9) L'enquêteur peut demander à un ex-

pert l'aide qu'il juge nécessaire pour les be-

soins d'une enquête.

(10) Pour les besoins d'une enquête, l'en-

quêteur peut, pour produire un document

sous une forme lisible, utiliser les dispositifs

ou systèmes de mise en mémoire, de traite-

ment ou d'extraction des données qui appar-

tiennent aux personnes qui font l'objet de

l'enquête.

2.9 (1) L'enquêteur peut exiger que toute

personne qui fait l'objet d'une enquête visée

à l'article 2.8 ou toute personne dont il a des

motifs de croire qu'elle peut fournir des ren-

seignements ou de la documentation qui

concernent l'enquête lui fournisse ces rensei-

gnements ou cette documentation.

(2) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée et l'article 10 de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de

la vie privée, la personne responsable d'une

institution au sens de ces lois divulgue à

l'enquêteur les renseignements ou la docu-

mentation que ce dernier exige.

(3) Nul ne doit entraver un enquêteur dans

l'exercice des pouvoirs que lui confère la

présente loi.
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de pro-
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Same, cor-

porations

Penalty,
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ations

Same, cor-

porations

Limitation
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(4) A person who is required under this

Act to produce a record for an investigator

shall, on request, provide whatever assist-

ance is reasonably necessary, including using

any data storage, processing or retrieval de-

vice or system to produce a record in read-

able form.

2.10 (1) A person engaged in the admin-

istration or enforcement of this Act may dis-

close personal information to a consumer if

the information is relevant to the consumer's

rights under this Act.

(2) No person engaged in the administra-

tion or enforcement of this Act shall be re-

quired to give testimony in any civil pro-

ceeding with regard to information obtained

by the person in the course of performing

duties or exercising powers under this Act.

2.11 (1) Every person who contravenes

subsection 2 (1), section 2.1 or subsection

2.2 (5) or 2.9 (3) is guilty of an offence.

(2) Every officer or director of a corpor-

ation is guilty of an offence who,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by
the corporation of an offence men-
tioned in subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the corporation from committing an

offence mentioned in subsection (1).

(3) A person who is not a corporation and
who is convicted of an offence under this Act
is liable to a fine of not more than $25,000 or

to imprisonment for a term of not more than

one year, or to both.

(4) A corporation convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not more
than $100,000.

(5) No proceeding shall be commenced
under this section more than two years after

the time when the subject matter of the pro-

ceeding arose.

2.12 The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions

of this Act and the regulations;

(4) La personne qui, en vertu de la présen-

te loi, doit produire un document pour un

enquêteur fournit, sur demande, toute l'aide

qui est raisonnablement nécessaire, notam-

ment les dispositifs ou systèmes de mise en

mémoire, de traitement ou d'extraction des

données qu'il faut pour produire un docu-

ment sous une forme lisible.

2.10 (1) Quiconque participe à l'applica-

tion ou à l'exécution de la présente loi peut

divulguer des renseignements personnels à

un consommateur si ceux-ci se rapportent

aux droits du consommateur prévus à la pré-

sente loi.

(2) Aucune personne qui participe à l'ap-

plication ou à l'exécution de la présente loi

n'est tenue de témoigner dans une instance

civile à l'égard des renseignements qu'elle a

obtenus dans l'exercice des fonctions ou des

pouvoirs que lui confère la présente loi.

2.11 (1) Quiconque contrevient au para-

graphe 2 (1), à l'article 2.1 ou au paragraphe

2.2 (5) ou 2.9 (3) est coupable d'une infrac-

tion.

(2) Est coupable d'une infraction le diri-

geant ou l'administrateur d'une personne

morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment

la commission, par la personne mora-

le, de l'infraction mentionnée au para-

graphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher la personne mo-
rale de commettre l'infraction men-
tionnée au paragraphe (1).

(3) La personne physique qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi

est passible d'une amende d'au plus 25 000 $

et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou
d'une seule de ces peines.

(4) La personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi

est passible d'une amende d'au plus

100 000 $.

(5) Est irrecevable l'instance introduite

dans le cadre du présent article plus de deux

ans après la date à laquelle est né l'objet de

l'instance.

2.12 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) soustraire une personne ou une catégo-

rie de personnes à l'application de

l'une ou de l'ensemble des disposi-

tions de la présente loi ou des règle-

ments;

Docu-

ments

Divulga-

tion de

renseigne-

ments

Témoin
non

contrai-

gnable

Infractions

Idem, per-

sonnes

morales

Peine, per-

sonne

physique

Idem, per-

sonne mo-
rale

Prescrip-

tion

Règle-

ments



Sec/art. 2.12 COURTIERS EN PRETS Projet 152

Commence-
ment

Short title

(b) respecting any matter necessary or ad-

visable to carry out effectively the in-

tent and purpose of this Act. -^

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Loan
Brokers Act, 1994.

b) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile à la réalisation de l'objet

de la présente loi. -^

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur les courtiers en prêts.

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé
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Bill 152 1994 Projet de loi 152 1994

An Act to prohibit certain types

of payments to Loan Brokers

Loi interdisant aux courtiers en prêts

d'exiger certains types de paiements

Definitions

Advance
payments

prohibited

Security ar-

rangement

void

Disclosure

of charges

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"consumer" means an individual who is act-

ing other than in the course of carrying on

business; ("consommateur")

"loan broker" means a person who,

(a) carries on the business of providing

services or goods to a consumer to as-

sist the consumer in obtaining a loan of

money from another person, or

(b) holds oneself out to be a person de-

scribed in clause (a); ("courtier en

prêts")

"loan of money" does not include a loan of

money made on the security of real estate,

("prêt d'argent")

2. (1) No loan broker shall require or

accept any payment or any security for a

payment, directly or indirectly, from or on

behalf of a consumer in respect of a loan of

money until the consumer has actually re-

ceived the loan.

(2) Every arrangement by which a loan

broker takes security in contravention of sub-

section (1) is void.

3. Before providing services or goods to a

consumer to assist the consumer in obtaining

a loan of money from another person, a loan

broker shall provide to the consumer a clear

statement in writing showing,

(a) the name, address and telephone

number of the loan broker;

(b) the name of the consumer;

(c) if known, the names of the persons

from whom the loan broker will at-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«consommateur» Particulier qui n'agit pas

dans le cadre habituel d'un commerce,

(«consumer»)

«courtier en prêts» Personne qui :

a) soit exerce l'activité de fournir des ser-

vices ou des biens à un consommateur
pour l'aider à obtenir un prêt d'argent

d'une autre personne;

b) soit se fait passer pour une personne

visée à l'alinéa a), («loan broker»)

«prêt d'argent» Ne s'entend pas d'un prêt

d'argent consenti sur garantie d'un bien

immeuble, («loan of money»)

2. (1) Le courtier en prêts ne doit pas,

directement ou indirectement, exiger ni ac-

cepter d'un consommateur ou pour le compte
de celui-ci un paiement ou une garantie de

paiement à l'égard d'un prêt d'argent avant

que le consommateur ait réellement reçu le

prêt.

(2) Est nul tout arrangement selon lequel

le courtier en prêts reçoit une garantie en

contravention du paragraphe (1).

3. Avant de fournir des services ou des

biens à un consommateur pour l'aider à obte-

nir un prêt d'argent d'une autre personne, le

courtier en prêts fournit au consommateur un

état écrit indiquant clairement ce qui suit :

a) le nom, l'adresse et le numéro de télé-

phone du courtier en prêts;

b) le nom du consommateur;

c) s'il est connu, le nom des personnes

auprès desquelles le courtier en prêts

Defmi-

tions

Paiements

anticipés
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Nullité des

arrange-

ments de

garantie

Divulga-

tion des

frais
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Demand

Same,

security

Form of

demand

Time of

receiving

demand

tempt to obtain the loan for the con-

sumer;

(d) the amount of the loan;

(e) the date by which the loan will be

made to the consumer; and

(f) the amount that the loan broker will

charge the consumer for arranging for

the loan, expressed as a sum in dollars

and as a percentage of the amount of

the loan.

Civil Remedies

4. (1) A loan broker who receives a pay-

ment in contravention of section 2 shall, on

the demand of the person who made the pay-

ment, refund it to the person.

(2) A loan broker who receives security

for a payment in contravention of section 2

shall, on the demand of the person who pro-

vided the security, return it to the person.

(3) A demand for a refund or for the re-

turn of security may be made in writing,

verbally or by any other means.

(4) A demand for a refund or for the re-

turn of security shall be deemed to have been

received,

(a) on the day that it was sent, if it was
made by registered or electronic mail;

or

(b) on the day that it was made, if it was
made in the form of a verbal message
left on a telephone answering device

or system or left with a message ser-

vice.

(5) A loan broker who receives a demand
for a refund or for the return of security shall

make the refund or return the security, as the

case may be, within five days of receiving

the demand.

5. (1) If a loan broker has received a

payment in contravention of section 2, the

person who made the payment may recover

it in full in a court of competent jurisdiction,

whether or not the person has made a de-

mand for a refund.

Judgment (2) In a judgment for the recovery of a

payment under subsection (1), the court shall

order that,

(a) the plaintiff recover the payment in

full without any reduction for services

or goods that the defendant may have
provided to the plaintiff in respect of
the payment; and

Time for

compliance

Recovery

of payment

tentera d'obtenir le prêt pour le comp-

te du consommateur;

d) le montant du prêt;

e) la date à laquelle le prêt sera consenti

au consommateur;

f) le montant, exprimé en dollars et en

pourcentage du montant du prêt, que

le courtier en prêts exige du consom-

mateur pour avoir pris les dispositions

nécessaires à l'obtention du prêt.

Recours civils

4. (1) Le courtier en prêts qui reçoit un

paiement en contravention de l'article 2 le

rembourse à la personne qui l'a fait si celle-

ci le demande.

(2) Le courtier en prêts qui reçoit une ga-

rantie de paiement en contravention de l'arti-

cle 2 la remet à la personne qui l'a donnée si

celle-ci le demande.

(3) La demande de remboursement ou de

remise de la garantie peut se faire par écrit,

oralement ou de toute autre façon.

(4) La demande de remboursement ou de

remise de la garantie est réputée avoir été

reçue :

a) le jour de son envoi, si elle a été faite

par courrier recommandé ou électroni-

que;

b) le jour où elle a été faite, si elle a été

faite sous la forme d'un message lais-

sé sur un répondeur téléphonique ou

auprès d'un service de messagerie té-

léphonique.

(5) Le courtier en prêts qui reçoit une de-

mande de remboursement ou de remise

d'une garantie fait le remboursement ou re-

met la garantie, selon le cas, dans les

cinq jours qui suivent la réception de la de-

mande.

5. (1) Si le courtier en prêts a reçu un

paiement en contravention de l'article 2, la

personne qui a fait le paiement peut le recou-

vrer en totalité devant un tribunal compétent,

qu'elle ait fait ou non une demande de rem-

boursement.

(2) Dans un jugement pour le recouvre-

ment du paiement visé au paragraphe (1), le

tribunal ordonne ce qui suit :

a) le demandeur recouvre le paiement en

totalité sans réduction aucune pour les

services ou les biens que le défendeur

lui a fournis, le cas échéant, à l'égard

du paiement;

Demande
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Exemplary

damages

Amount

Return of

security

Judgment

Same, no
security

Same, costs

Amount

(b) the defendant pay the costs of the pro-

ceeding, despite section 131 of the

Courts ofJustice Act.

(3) In the judgment, the court may order

exemplary or punitive damages.

(4) The amount of the exemplary or puni-

tive damages shall be the lesser of,

(a) $1,000 or the amount of the payment
under subsection (1) that the court

orders the plaintiff may recover from

the defendant, whichever amount is

greater; and

(b) an amount that results in a judgment
under this section that is equal to the

monetary jurisdiction of the court.

6. ( 1 ) If a loan broker has received secur-

ity for a payment in contravention of section

2, the person who provided the security may
obtain a judgment from a court of competent

jurisdiction, whether or not the person has

made a demand for the return of the security.

(2) Subject to subsection (3), in a judg-

ment under subsection (1), the court shall

order that the defendant return the security to

the plaintiff without any compensation for

services or goods that the defendant may
have provided to the plaintiff in respect of

the payment mentioned in subsection (1).

(3) If the defendant has disposed of the

security in whole or in part, the court shall

order that the plaintiff recover from the de-

fendant the monetary value of the security

without any reduction for services or goods
that the defendant may have provided to the

plaintiff in respect of the payment mentioned
in subsection (1).

(4) In the judgment, the court shall order

that the defendant pay the costs of the pro-

ceeding, despite section 131 of the Courts of
Justice Act.

(5) In the judgment, the court may order

exemplary or punitive damages.

(6) The amount of the exemplary or puni-

tive damages shall be the lesser of,

(a) $1,000 or the amount that the court

orders, whichever amount is greater;

and

(b) an amount that results in a judgment
under this section that is equal to the

monetary jurisdiction of the court.

b) le défendeur paie les dépens de l'ins-

tance malgré l'article 131 de la Loi

sur les tribunauxjudiciaires.

(3) Dans son jugement, le tribunal peut

accorder des dommages-intérêts exem-
plaires.

(4) Le montant des dommages-intérêts

exemplaires est égal au moins élevé des

montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant du paiement

visé au paragraphe (1) que, selon l'or-

donnance du tribunal, le demandeur
peut recouvrer du défendeur, selon le

plus élevé de ces montants;

b) le montant qui fait qu'un jugement

rendu aux termes du présent article est

d'un montant égal au montant de la

compétence d'attribution du tribunal.

6. (1) Si le courtier en prêts a reçu une

garantie de paiement en contravention de

l'article 2, la personne qui a donné la garan-

tie peut obtenir un jugement d'un tribunal

compétent, qu'elle ait ou non demandé une

telle remise.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans

un jugement rendu en vertu du paragraphe

(1), le tribunal ordonne que le défendeur re-

mette la garantie au demandeur sans rémuné-
ration aucune pour les services ou les biens

que le défendeur lui a fournis, le cas échéant,

à l'égard du paiement visé au paragraphe (1).

(3) Si le défendeur a déjà aliéné tout ou
partie de la garantie, le tribunal ordonne que
le demandeur recouvre du défendeur la va-

leur pécuniaire de la garantie sans réduction

aucune pour les services ou les biens que
celui-ci lui a fournis, le cas échéant, à

l'égard du paiement visé au paragraphe (1).

(4) Dans son jugement, le tribunal ordon-

ne au défendeur de payer les dépens de l'ins-

tance malgré l'article 131 de la Loi sur les

tribunauxjudiciaires.

(5) Dans son jugement, le tribunal peut

accorder des dommages-intérêts exem-
plaires.

(6) Le montant des dommages-intérêts

exemplaires est égal au moins élevé des

montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant que le tribunal

ordonne, selon le plus élevé de ces

montants;

b) le montant qui fait qu'un jugement
rendu aux termes du présent article est

d'un montant égal au montant de la

compétence d'attribution du tribunal.
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7. The officers and directors of a loan

broker that is a corporation are jointly and

severally liable for the remedy in respect of

which a person is entitled to commence a

proceeding against the loan broker under

section 5 or 6.

8. This Act applies despite any agree-

ment or waiver to the contrary.

Enforcement

9. (1) The Minister responsible for the

administration of this Act or a person author-

ized in writing by the Minister may appoint

any person to be an investigator for the pur-

poses of this Act.

(2) The Minister responsible for the ad-

ministration of this Act or a person author-

ized in writing by the Minister shall issue to

every investigator a certificate of appoint-

ment bearing the Minister's signature or a

facsimile of it.

(3) Police officers, by virtue of office, are

investigators for the purposes of this Act, but

subsection (2) does not apply to them.

(4) Every investigator who exercises

powers under this Act shall, upon request,

produce the certificate of appointment as an

investigator or identification as a police

officer, as the case may be.

10. (1) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may,

(a) subject to subsection (2), enter any

place that the investigator believes on
reasonable grounds contains evidence

of an arrangement under which a loan

broker is to assist a consumer in ob-

taining a loan of money from another

person;

(b) inquire into all financial transactions,

records and other matters that are rel-

evant to an arrangement under which
a loan broker is to assist a consumer in

obtaining a loan of money from
another person;

(c) demand the production for inspection

of anything described in clause (b).

(2) An investigator shall not, without the

consent of the occupier, exercise a power to

enter a place that is being used as a dwelling,

except under the authority of a search war-
rant issued under section 158 of the Provin-

cial Offences Act.

(3) An investigator shall exercise the

powers mentioned in subsection (1) only dur-

7. Les dirigeants et les administrateurs du

courtier en prêts qui est une personne morale

sont solidairement responsables du recours à

l'égard duquel une personne a le droit d'in-

tenter une poursuite contre le courtier en

prêts en vertu de l'article 5 ou 6.

8. La présente loi s'applique malgré toute

entente ou renonciation à l'effet contraire.

Exécution

9. (1) Le ministre responsable de l'appli-

cation de la présente loi ou une personne

autorisée par écrit par ce dernier peut nom-

mer une personne enquêteur pour l'applica-

tion de la présente loi.

(2) Le ministre responsable de l'applica-

tion de la présente loi ou une personne auto-

risée par écrit par ce dernier délivre une at-

testation de nomination portant la signature

du ministre, ou un fac-similé de celle-ci, à

chaque enquêteur.

(3) Les agents de police, de par leur fonc-

tions, sont des enquêteurs pour l'application

de la présente loi. Toutefois, ils sont sous-

traits à l'application du paragraphe (2).

(4) L'enquêteur qui exerce ses fonctions

aux termes de la présente loi produit sur de-

mande son attestation de nomination comme
enquêteur ou sa pièce d'identité comme
agent de police, selon le cas.

10. (1) Pour les besoins d'une enquête,

l'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), péné-

trer dans tout lieu où il a des motifs

raisonnables de croire qu'il se trouve

des preuves de l'existence d'un arran-

gement selon lequel un courtier en

prêts doit aider un consommateur à

obtenir un prêt d'argent d'une autre

personne;

b) se renseigner sur les opérations finan-

cières, les documents et les autres élé-

ments qui concernent un arrangement

selon lequel un courtier en prêts doit

aider un consommateur à obtenir un

prêt d'argent d'une autre personne;

c) exiger la production, aux fins d'exa-

men, de tout élément visé à l'alinéa

b).

(2) L'enquêteur ne doit pas, sans le

consentement de l'occupant, pénétrer dans

un lieu qui est utilisé comme logement, si ce

n'est aux termes d'un mandat de perquisition

décerné en vertu de l'article 158 de la Loi

sur les infractions provinciales.

(3) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs

mentionnés au paragraphe (1) que pendant
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ing business hours for the place that the in-

vestigator has entered.
,

(4) A demand mentioned in clause (1) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the things required.

(5) If an investigator malces a demand, the

person having custody of the things shall

produce them to the investigator.

(6) On issuing a written receipt, the in-

vestigator may remove the things that are

produced and may,

(a) review or copy any of them; or

(b) bring them before a justice of the

peace, in which case section 159 of

the Provincial Offences Act applies.

(7) The investigator shall carry out any
reviewing or copying of things with reason-

able dispatch, and shall forthwith after the

reviewing or copying return the things to the

person who produced them.

(8) A copy certified by an investigator as

a copy made under clause (6) (a) is admiss-

ible in evidence to the same extent, and has

the same evidentiary value, as the thing

copied.

(9) An investigator may call upon any ex-

pert for such assistance as he or she con-

siders necessary in carrying out an investiga-

tion.

(10) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may use any
data storage, processing or retrieval device

or system belonging to the persons being in-

vestigated in order to produce a record in

readable form.

11. (1) An investigator may require in-

formation or material from a person who is

the subject of an investigation under section

10 or from any person who the investigator

has reason to believe can provide informa-

tion or material relevant to the investigation.

(2) Despite section 17 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and section 1 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the head of an institution within the meaning
of those Acts shall disclose to the investiga-

tor the information or material that the in-

vestigator requires.

(3) No person shall obstruct an investiga-

tor who is exercising powers under this Act.

les heures d'ouverture du lieu dans lequel il a

pénétré.

(4) L'exigence mentionnée à l'alinéa

(1) c) est formulée par écrit et explique la

nature des choses à produire.

(5) Si l'enquêteur formule une exigence,

la personne qui a la garde des choses les lui

produit.

(6) Après avoir donné un récépissé écrit à

cet effet, l'enquêteur peut enlever les choses

qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de

paix, auquel cas l'article 159 de la Loi

sur les infractions provinciales s'ap-

plique.

(7) L'enquêteur examine ou copie les cho-

ses avec une diligence raisonnable et les re-

met sans délai après les avoir examinées ou
copiées à la personne qui les a produites.

(8) La copie qu'un enquêteur certifie

comme étant une copie faite en vertu de

l'alinéa (6) a) est admissible en preuve au

même titre que l'original et a la même valeur

probante que lui.

(9) L'enquêteur peut demander à un ex-

pert l'aide qu'il juge nécessaire pour les be-

soins d'une enquête.

(10) Pour les besoins d'une enquête, l'en-

quêteur peut, pour produire un document
sous une forme lisible, utiliser les dispositifs

ou systèmes de mise en mémoire, de traite-

ment ou d'extraction des données qui appar-

tiennent aux personnes qui font l'objet de
l'enquête.

11. (1) L'enquêteur peut exiger que toute

personne qui fait l'objet d'une enquête visée

à l'article 10 ou toute personne dont il a des

motifs de croire qu'elle peut fournir des ren-

seignements ou de la documentation qui

concernent l'enquête lui fournisse ces rensei-

gnements ou cette documentation.

(2) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée et l'article 10 de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de

la vie privée, la personne responsable d'une

institution au sens de ces lois divulgue à

l'enquêteur les renseignements ou la docu-

mentation que ce dernier exige.

(3) Nul ne doit entraver un enquêteur dans

l'exercice des pouvoirs que lui confère la

présente loi.
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(4) A person who is required under this

Act to produce a record for an investigator

shall, on request, provide whatever assist-

ance is reasonably necessary, including using

any data storage, processing or retrieval de-

vice or system to produce a record in read-

able form.

12. (1) A person engaged in the adminis-

tration or enforcement of this Act may dis-

close personal information to a consumer if

the information is relevant to the consumer's

rights under this Act.

(2) No person engaged in the administra-

tion or enforcement of this Act shall be re-

quired to give testimony in any civil pro-

ceeding with regard to information obtained

by the person in the course of performing

duties or exercising powers under this Act.

13. (1) Every person who contravenes

subsection 2 (1), section 3 or subsection 4 (5)

or 1 1 (3) is guilty of an offence.

(2) Every officer or director of a corpor-

ation is guilty of an offence who,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by

the corporation of an offence men-
tioned in subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the corporation from committing an

offence mentioned in subsection (1).

(3) A person who is not a corporation and
who is convicted of an offence under this Act
is liable to a fine of not more than $25,000 or

to imprisonment for a term of not more than

one year, or to both.

(4) A corporation convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not more
than $100,000.

(5) No proceeding shall be commenced
under this section more than two years after

the time when the subject matter of the pro-

ceeding arose.

14. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions
of this Act and the regulations;

(b) respecting any matter necessary or ad-
visable to carry out effectively the in-

tent and purpose of this Act.

(4) La personne qui, en vertu de la présen-

te loi, doit produire un document pour un

enquêteur fournit, sur demande, toute l'aide

qui est raisonnablement nécessaire, notam-

ment les dispositifs ou systèmes de mise en

mémoire, de traitement ou d'extraction des

données qu'il faut pour produire un docu-

ment sous une forme lisible.

12. (1) Quiconque participe à l'applica-

tion ou à l'exécution de la présente loi peut

divulguer des renseignements personnels à

un consommateur si ceux-ci se rapportent

aux droits du consommateur prévus à la pré-

sente loi.

(2) Aucune personne qui participe à l'ap-

plication ou à l'exécution de la présente loi

n'est tenue de témoigner dans une instance

civile à l'égard des renseignements qu'elle a

obtenus dans l'exercice des fonctions ou des

pouvoirs que lui confère la présente loi.

13. (1) Quiconque contrevient au para-

graphe 2 (1), à l'article 3 ou au paragraphe 4

(5) ou 1 1 (3) est coupable d'une infraction.

(2) Est coupable d'une infraction le diri-

geant ou l'administrateur d'une personne

morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment
la commission, par la personne mora-

le, de l'infraction mentionnée au para-

graphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher la personne mo-
rale de commettre l'infraction men-
tionnée au paragraphe (1).

(3) La personne physique qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi

est passible d'une amende d'au plus 25 000 $

et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou
d'une seule de ces peines.

(4) La personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi

est passible d'une amende d'au plus

100 000$.

(5) Est irrecevable l'instance introduite

dans le cadre du présent article plus de deux
ans après la date à laquelle est né l'objet de

l'instance.

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) soustraire une personne ou une catégo-

rie de personnes à l'application de

l'une ou de l'ensemble des disposi-

tions de la présente loi ou des règle-

ments;

b) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile à la réalisation de l'objet

de la présente loi.
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Commence- 15. This Act comes into force on the day it 15. La présente loi entre en vigueur le
^"J|;^*^*"

"*"' receives Royal Assent jour où *"« reçoit la sanction royale.

Short tille 16. The short title of this Act is the Loan 16. Le titre abrégé de la présente loi est Tttire

Brokers Act 1994. ^' ^' ^^^^ *"'' '^* courtiers en prêts. ^
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Bill 153 1994 Projet de loi 153 1994

An Act to amend the

Provincial Offences Act

Loi modifiant la Loi sur les

infractions provinciales

Discharges

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Provincial Offences Act is amended
by adding the following section:

58.1 If a person is found guilty of an

offence in a proceeding under this Act, the

court may discharge the person either abso-

lutely or on the conditions that the court may
direct.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Provincial Offences Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1

.

La Loi sur les infractions provinciales est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

58.1 Si une personne est déclarée coupa- Absolutions

ble d'une infraction dans une instance intro-

duite aux termes de la présente loi, le tribu-

nal peut l'absoudre inconditionnellement ou
aux conditions qu'il peut imposer.

2. La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *°

où elle reçoit la sanction royale.
*"*"'

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^*" """^

de 1994 modifiant la Loi sur les infractions

provinciales.

EXPLANATORY NOTE
The Bill amends the Provincial Offences Act to provide for

absolute and conditional discharges.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales

de façon à prévoir des absolutions inconditionnelles et condition-

nelles.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill prohibits any person from charging a fee for cashing Le projet de loi interdit à quiconque de demander un droit

a cheque issued by the Government of Canada, the Government pour encaisser un chèque du gouvernement du Canada, du gou-

of Ontario or a municipality. vernement de l'Ontario ou d'une municipalité.



Bill 154 1993 Projet de loi 154 1993

An Act to prohibit the

Charging of Fees for the Cashing of

Government Cheques

Loi interdisant de demander des droits

pour l'encaissement de chèques du
gouvernement

Prohibition

Penalty

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. No person shall charge a fee for

exchanging, negotiating or cashing a cheque
or other order to pay issued by the Govern-
ment of Canada, the Government of Ontario

or a municipal corporation.

2. Every person who contravenes section

1 is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) to a fine of not less than $100 or more
than $5,000 for a first offence; and

(b) to a fine of not less than $100 or more
than $10,000 for a subsequent offence.

3. This Act comes into force on the 1st day
of July, 1992.

4. The short title of this Act is the

Government Cheque Cashing Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Nul ne doit demander un droit pour

échanger, négocier ou encaisser un chèque

ou autre ordre de paiement émis par le gou-

vernement du Canada, le gouvernement de

l'Ontario ou une municipalité.

2 Quiconque contrevient à l'article 1 est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité :

a) d'une amende de 100 $ à 5 000 $ pour

une première infraction;

b) d'une amende de 100 $ à 10 000 $ en

cas de récidive.

Interdiction

Peine

Entrée en

vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le 1'

juillet 1992.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brége

de 1993 sur l'encaissement de chèques du
gouvernement.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would designate the 22nd day of April as Earth Le projet de loi vise à désigner le 22 avril comme journée de

Day. la Terre.



Bill 155 1993 Projet de loi 155 1993

An Act proclaiming

Earth Day
Loi proclamant la

journée de la Terre

Earth Day

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The 22nd day of April in each year is

proclaimed to be Earth Day for the purpose
of encouraging participation in community,
provincial, national and international activi-

ties that are organized or approved by Earth

Day Canada or Earth Day International or

that share a common purpose with the activi-

ties organized by the Earth Day movement.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Earth

Day Act, 1993.

Journée de la

Terre

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le 22 avril de chaque année est pro-

clamé journée de la Terre afin d'encourager

la participation aux activités communautai-
res, provinciales, nationales et internationales

qui sont organisées ou approuvées par Jour-

née de la Terre Canada ou Journée de la

Terre internationale, ou qui ont le même
objectif que les activités organisées par le

mouvement Journée de la Terre.

2 La présente loi entre en vigueur le jour E""** *"

« 11 •» 1 i- i
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 sur la journée de la Terre.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Children 's Law Reform Act to emphasize

the importance of children's relationships with their parents and
grandparents.

Proposed subsection 20 (2.1) requires parents and others with

custody of children to refrain from unreasonably placing obstacles

to personal relations between the children and their grandparents.

Section 21, which already permits grandparents to make cus-

tody and access applications, is amended to mention them specifi-

cally.

Subsection 24 (2), a list of matters that a court must consider

when determining the best interests of a child, is amended to

include a specific reference to the importance of maintaining emo-
tional ties between children and grandparents.

Proposed subsection 24 (2.1) requires a court that is consider-

ing custody or access to give effect to the principle that a child

should have as much contact with each parent and grandparent as

is consistent with the best interests of the child.

Proposed subsection 24 (2.2) requires a court that is consider-

ing custody to take into consideration each applicant's willingness

to facilitate as much contact between the child and each parent

and grandparent as is consistent with the best interests of the

child.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de

l'enfance de façon à faire valoir l'importance des relations qu'ont

les enfants avec leurs père et mère ainsi qu'avec leurs grands-

parents.

Le nouveau paragraphe 20 (2.1) exige des père et mère et

autres personnes qui ont la garde d'enfants de ne pas faire dérai-

sonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent

entre les enfants et leurs grands-parents.

L'article 21, qui permet déjà aux grands-parents de demander
la garde ou un droit de visite, est modifié de façon à les désigner

expressément.

Le paragraphe 24 (2), qui énumère les questions dont le tri-

bunal doit tenir compte pour établir l'intérêt véritable d'un
enfant, est modifié de façon à inclure une mention expresse de
l'importance du maintien des liens affectifs qui existent entre

enfants et grands-parents.

Le nouveau paragraphe 24 (2.1) exige qu'un tribunal qui étu-

die une requête relative à la garde ou au droit de visite applique

le principe selon lequel un enfant doit avoir avec ses père et mère
et avec ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu
de l'intérêt véritable de l'enfant.

Le nouveau paragraphe 24 (2.2) exige qu'un tribunal qui étu-

die une requête relative à la garde tienne compte du fait que cha-

que requérant est disposé ou non à faciliter entre l'enfant et ses

père et mère et ses grands-parents le plus de contact possible

compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

1



Bill 156 1994 Projet de loi 156 1994

An Act to amend the

Children's Law Reform Act

Loi modifiant la Loi portant réforme

du droit de l'enfance

Relations

with grand-

parents

Application

for order

Maximum
contact

Willingness

to facilitate

contact

Commence-
ment

SiMKt title

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1

.

Section 20 of the Children 's Law Reform
Act is amended by adding the following

subsection:

(2.1) A person who has custody of a child

shall not unreasonably place obstacles to per-

sonal relations between the child and the

child's grandparents.

2. Section 21 of the Act is repealed and the

following substituted:

21. A parent or grandparent of a child or

any other person may apply to a court for an

order respecting custody of or access to the

child or determining any aspect of the inci-

dents of custody of the child.

3. (1) Subsection 24 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(a.l) the importance of maintaining emo-
tional ties between the child and his or

her grandparents.

(2) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) In making an order respecting cus-

tody of or access to a child, the court shall

give effect to the principle that a child should

have as much contact with each parent and

grandparent as is consistent with the best

interests of the child.

(2.2) In making an order respecting cus-

tody of a child, the court shall take into con-

sideration the willingness of each applicant

for custody to facilitate as much contact

between the child and each parent and
grandparent as is consistent with the best

interests of the child.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Children 's Law Reform Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 . L'article 20 de la Loi portant réforme du
droit de l'enfance est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Quiconque a la garde d'un enfant ne

doit pas faire déraisonnablement obstacle aux

relations personnelles qui existent entre l'en-

fant et ses grands-parents.

2. L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

21. Le père, la mère ou l'un des grands-

parents d'un enfant ou une autre personne

peut demander au tribunal, par voie de
requête, de rendre une ordonnance concer-

nant la garde de l'enfant ou le droit de visite

ou réglant certains aspects des droits acces-

soires à la garde de l'enfant.

3. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) l'importance de maintenir les liens

affectifs qui existent entre l'enfant et

ses grands-parents.

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Lorsqu'il rend une ordonnance rela-

tivement à la garde d'un enfant ou au droit

de visite, le tribunal applique le principe

selon lequel un enfant doit avoir avec ses

père et mère et avec ses grands-parents le

plus de contact possible compte tenu de l'in-

térêt véritable de l'enfant.

Relations

avec les

grands-

parents

Requête en
vue d'obtenir

une ordon-

nance

Maximum de
contact

Volonté de
faciliter le

(2.2) Lorsqu'il rend une ordonnance rela-

tivement à la garde d'un enfant, le tribunal intact

tient compte du fait que chaque requérant

relativement à la garde est disposé ou non à

faciliter entre l'enfant et ses père et mère et

ses grands-parents le plus de contact possible

compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

4. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•'* «bregé

de 1994 modifiant la Loi portant réforme du
droit de l'enfance.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Occupational Health and Safety Act to Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au

ensure that workers will continue to be paid if an employer shuts travail de sorte que les travailleurs continuent d'être payés si l'em-

down ail or part of the workplace because of a worker's refusal to ployeur ferme le lieu de travail ou une partie de celui-ci en raison

work in unsafe conditions, or pending correction of those condi- du refus d'un travailleur de travailler dans des conditions dange-

tions. reuses, ou tant que de telles conditions n'ont pas été corrigées.
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An Act to amend the

Occupational Health and Safety Act

Loi modifiant la Loi sur la santé et la

sécurité au travail

Partial shut-

down

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 43 of the Occupational Health

and Safety Act is amended by adding the fol-

lowing subsections:

Workplace ^4) Where an employer shuts down all of
shutdown ^ ', , ,. '^ •'

. . .
,

a workplace pendmg an mvestigation under

subsection (4) or (7) or pending the correc-

tion of any condition revealed by the investi-

gation, a worker who is unable to work as a

result of the shutdown shall be deemed to be

at work and the employer shall pay him or

her at the regular or premium rate, as may
be proper, for the time that the worker
would otherwise be working.

(15) Where an employer shuts down part

of a workplace pending an investigation

under subsection (4) or (7) or pending the

correction of any condition revealed by the

investigation, a worker who is unable to do
his or her usual work as a result of the shut-

down shall, subject to subsection (16), report

for work and remain at the workplace during

his or her normal working hours.

/^ignment n^\ Subject to the provisions of a collec-
01 alternative . ^ '

"
., '^,

,

work tive agreement, if any, the employer may.

(a) assign the worker reasonable alterna-

tive work during his or her normal
working hours; or

(b) subject to section 50, where an assign-

ment of reasonable alternative work is

not practicable, give other directions

to the worker.

Entitlement

to be paid

Commence-

Short title

(17) Where a worker performs the alterna-

tive work or carries out any other direction

given by the employer under subsection (16),

the employer shall pay him or her at the reg-

ular or premium rate, as may be proper, for

the worker's normal working hours.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Occupational Health and Safety Amendment
Act, 1994.

Fermeture du
lieu de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 43 de la Loi sur la santé et la

sécurité au travail est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(14) Si l'employeur ferme un lieu de tra-

vail au complet tant qu'une enquête visée au

paragraphe (4) ou (7) n'a pas eu lieu ou tant

que toute situation constatée lors de l'en-

quête n'a pas été corrigée, le travailleur qui

ne peut travailler en raison de la fermeture

est réputé être au travail et l'employeur le

paie à son taux de salaire normal ou majoré,

selon le cas, pour le temps pendant lequel il

travaillerait normalement.

(15) Si l'employeur ferme une partie du Fennejure

lieu de travail tant qu'une enquête visée au ueu de^ravaU

paragraphe (4) ou (7) n'a pas eu lieu ou tant

que toute situation constatée lors de l'en-

quête n'a pas été corrigée, le travailleur qui

ne peut faire son travail normal en raison de
la fermeture, sous réserve du paragraphe

(16), se présente au travail et demeure dans

le lieu de travail pendant ses heures normales

de travail.

(16) Sous réserve des dispositions de la Affectation à

convention collective, le cas échéant, l'em- vaii

ployeur peut :

a) donner au travailleur un autre travail

raisonnable pendant ses heures norma-
les de travail;

b) sous réserve de l'article 50, donner
d'autres directives au travailleur, s'il

est impossible de lui donner un autre

travail raisonnable.

(17) Si le travailleur exécute l'autre travail '^™" ^'^^^^

ou suit toute autre directive que lui a donné
''^^

l'employeur en vertu du paragraphe (16),

celui-ci paie le travailleur à son taux de
salaire normal ou majoré, selon le cas, pour
ses heures normales de travail.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entré* en

où elle reçoit la sanction royale.
«gueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1994 modifiant la Loi sur la santé et la

sécurité au travail.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Vital Statislics Act to give adult adopted

persons access to all the information contained in their original

statement of birth, without requiring anyone else's consent.

The Bill also establishes a No-Contact Register to be adminis-

tered by the Registrar General. A birth parent who does not wish

to be contacted by an adopted person who obtains the birth par-

ent's name from the statement of birth may make that wish

known by having his or her name entered in the register. The fact

that the birth parent does not wish to be contacted will be com-

municated to the adopted person when the statement of birth is

issued. A person who wilfully violates the birth parent's wishes is

liable to a fine of up to $5,000.

The Bill also amends the Child and Family Services Act to

provide that counselling for adopted persons, birth parents and

others who may be affected by the disclosure of information

about the adoption must be made available but is no longer man-
datory.

In order to allow birth parents sufficient time to register a

no-contact registration, adopted persons will not have access to

the information contained in their original statement of birth until

one year after the establishment of the No-Contact Register.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état

civil de sorte que les personnes adultes adoptées aient accès à

tous les renseignements qui figurent dans leur déclaration initiale

de naissance, sans avoir à obtenir l'autorisation de quiconque.

Le projet de loi crée un registre de non-communication qui

est administré par le registrateur général de l'état civil. Le père

ou la mère de sang qui ne veut pas qu'une personne adoptée qui

obtient son nom à partir de la déclaration de naissance communi-
que avec lui ou elle peut le faire savoir en faisant inscrire son

nom sur le registre. La personne adoptée est avisée du fait que
son père ou sa mère de sang ne veut pas qu'on communique avec

lui ou elle lorsque la déclaration de naissance lui est délivrée. La
personne qui, sciemment, ne respecte pas le désir du père ou de

la mère de sang est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les services à

l'enfance et à ta famille de sorte que des services de consultation

soient mis à la disposition des personnes adoptées, des père et

mère de sang et d'autres personnes susceptibles d'être touchées

par la divulgation de renseignements sur l'adoption; ces services

de consultation ne sont plus obligatoires.

Afin de donner aux père et mère de sang suffisamment de
temps pour faire inscrire leur nom sur le registre de non-commu-
nication, les personnes adoptées n'auront pas accès aux renseigne-

ments qui figurent dans la déclaration initiale de naissance en

deçà d'un an après la création du registre de non-communication.
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Vital Statistics Act and the

Child and Family Services Act

in respect of Adoption Disclosure

Loi modifiant la Loi sur les statistiques

de l'état civil et la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille en ce qui

concerne la divulgation de

renseignements sur les adoptions

Unsealing of

adoption file

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

VITAL STATISTICS ACT

1. Section 28 of the Vital Statistics Act is

amended by adding the following subsections:

Exception
(5^ Despite subsections (2) and (4), where

a person who is 18 years of age or older and
whose birth has been registered under sub-

section (2) applies under subsection 45 (1.1)

for a copy of his or her original statement of

birth, the Registrar General shall, subject to

subsection 30.1 (6) (notification), issue a

copy of the original statement.

(7) For the purposes of an application

referred to in subsection (6), the Registrar

General may unseal the file containing the

original registration of birth and disclose the

information in the registration.

2. Section 29 of the Act is repealed.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

No-Contact Register

30.1 (1) The Registrar General shall

cause a register to be maintained of birth

parents, named in a statement of birth regis-

tered under section 12, 13, 16 or 17, who do
not wish to be contacted by an adopted per-

son who has obtained a copy of the state-

ment under subsection 45 (1.1).

'^^d'Tt'"'" ^^^ ^ ^''^*'' parent may apply to be named
in the register or to have his or her name
deleted from the register by completing the

form provided by the Registrar General.

No-Contact
Register

I

re^ïslration
^^^ ^ registration in the register is valid

only if the birth parent's application contains

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT
CIVIL

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques

de l'état civil est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(6) Malgré les paragraphes (2) et (4), si
Exception

une personne qui a au moins 18 ans et dont

la naissance a été enregistrée aux termes du
paragraphe (2) demande, en vertu du para-

graphe 45 (1.1), une copie de sa déclaration

initiale de naissance, le registrateur général

de l'état civil délivre, sous réserve du para-

graphe 30.1 (6) (avis), une copie de cette

déclaration.

Descellement
du dossier

d'adoption

(7) Pour les besoins de la demande men-
tionnée au paragraphe (6), le registrateur

général de l'état civil peut desceller le dossier

qui contient l'enregistrement de naissance

initial et divulguer les renseignements qui y
figurent.

2. L'article 29 de la Loi est abrogé.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Registre de non-communication

30.1 (1) Le registrateur général de l'état ^^&^^'^ de

civil fait tenir un registre des père et mère de

sang dont le nom figure dans une déclaration

de naissance enregistrée aux termes de l'arti-

cle 12, 13, 16 ou 17 et qui ne veulent pas

qu'une personne adoptée qui a obtenu une
copie de la déclaration en vertu du paragra-

phe 45 (1.1) communique avec eux.

(2) Le père ou la mère de sang peut
demander à ce que son nom figure au regis-

tre, ou soit retiré de celui-ci, en remplissant

la formule fournie par le registrateur général

de l'état civil.

(3) L'inscription sur le registre n'est valide Y.*'"''.'^
.'**

. , , ,, , ,, , ,1 inscription
que si la demande du père ou de la mere de

nonK;oinmuni-

cation

Inscription ou
retrait
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Unsealing of

adoption file

Search of

register

Notification

Reasons

sufficient particulars to enable the Registrar

General to positively identify the matching

birth registration.

(4) For the purposes of subsection (3), the

Registrar General may unseal the file con-

taining the original registration of birth and

may disclose the information in the registra-

tion to the Registrar of Adoption Informa-

tion under the Child and Family Services Act.

(5) Where an application is made under

subsection 45 (1.1) (original statement of

birth), the Registrar General shall search the

register to determine whether either, or

both, of the applicant's birth parents is

named in the register.

(6) If one or both of the applicant's birth

parents is named in the register, the Regis-

trar General shall notify the applicant in

writing of that fact before or at the same
time that the copy of the original statement

of birth is issued.

(7) On the written request of the appli-

cant, the Registrar General shall provide him
or her with a copy of the reasons given by
the birth parent for not wishing to be con-

tacted; if no reasons are given, the Registrar

General shall advise the applicant of that

fact.

4. Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) Despite subsection (1), upon applica-

tion and upon payment of the prescribed fee,

a person who is 18 years of age or older

whose birth has been registered under sub-

section 28 (2), and who produces evidence

satisfactory to the Registrar General of his or

her identification, may obtain from the Reg-
istrar General a copy of his or her original

statement of birth registered under section

12, 13, 16 or 17.

Not a birth (12) A statement of birth obtained under
certificate /• ' . /, .^ . i •

subsection (1.1) is not a birth certificate and
shall have a notation to that effect promi-
nently marked on it.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

57.1 Every person who wilfully violates or

attempts to violate, directly or indirectly, a

birth parent's wish not to be contacted, as

indicated by the birth parent's registration in

the No-Contact Register, is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $5,000.

Original

statement of

birth

Breach of

no-contact

registration

sang contient des détails suffisants pour per-

mettre au registrateur général de l'état civil

d'identifier de façon certaine l'enregistrement

de naissance correspondant.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
DeKeiiement

le registrateur général de l'état civil peut des- d'adoption

celler le dossier qui contient l'enregistrement

de naissance initial et peut divulguer, au

registrateur des renseignements sur les adop-

tions nommé en vertu de la Loi sur les servi-

ces à l'enfance et à la famille, les renseigne-

ments qui figurent dans l'enregistrement.

(5) Lorsqu'une demande est présentée en Examen du

vertu du paragraphe 45 (1.1) (déclaration ini-
^^^^'^

tiale de naissance), le registrateur général de

l'état civil examine le registre afin de vérifier

si le nom du père et de la mère de sang de
l'auteur de la demande, ou de l'un de ceux-

ci, figure dans le registre.

(6) Si le nom du père et de la mère de '^"^

sang de l'auteur de la demande, ou de l'un

de ceux-ci, figure dans le registre, le registra-

teur général de l'état civil en avise l'auteur

de la demande par écrit avant que la copie

de la déclaration initiale de naissance ne lui

soit délivrée, ou en même temps.

(7) À la demande écrite de l'auteur de la '*^°"f*

demande, le registrateur général de l'état

civil remet à celui-ci une copie des motifs

fournis par le père ou la mère de sang pour
lesquels celui-ci ou celle-ci ne veut pas qu'on

communique avec lui ou elle; si aucun motif

n'est fourni, le registrateur en avise l'auteur

de la demande.

4. L'article 45 de la Loi est modiHe par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), après en

avoir fait la demande et après acquittement

des droits prescrits, la personne qui a au

moins 18 ans, dont la naissance a été enregis-

trée aux termes du paragraphe 28 (2) et qui

fournit au registrateur général de l'état civil

une preuve de son identité que celui-ci

estime satisfaisante peut obtenir auprès de

celui-ci une copie de sa déclaration initiale de

naissance enregistrée aux termes de l'article

12, 13, 16 ou 17.

(1.2) La déclaration de naissance obtenue

aux termes du paragraphe (1.1) n'est pas un
certificat de naissance et une note bien visi-

ble y est inscrite à cet effet.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

57.1 Quiconque, sciemment, contrevient

ou tente de contrevenir, directement ou indi-

rectement, au désir du père ou de la mère de

sang qu'on ne communique pas avec lui ou
elle, tel qu'en fait foi l'inscription de celui-ci

ou celle-ci sur le registre de non-communica-
tion, est coupable d'une infraction et passi-

Déclaration

initiale de

naissance

Pas un certifi-

cat de nais-

sance

Violation de
la non-com-
munication
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Registrar to

compile rele-

vant material

6. Clause 60 (u) of the Act is repealed and

the following substituted:

(u) prescribing the information and identi-

fication to be provided in connection

with the registration or deletion of reg-

istration in the register maintained

under subsection 30.1 (1).

CHILD AND FAMIILY SERVICES ACT

7. Clauses 163 (2) (b) and (c) of the Child

and Family Services Act are repealed and the

following substituted:

(b) ensure that counselling is made avail-

able to persons,

(i) who receive identifying informa-

tion from the Registrar,

(ii) who receive non-identifying

information from the Registrar,

(iii) who are or may wish to be
named in the register, or

(iv) who are concerned that they may
be affected by the disclosure of

identifying information.

8. Subsection 165 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(j) the disclosure of identifying or non-

identifying information to the Regis-

trar General under the Vital Statistics

Act for the purpose of verifying infor-

mation relating to an application under
subsection 30.1 (2) or 45 (1.1) of that

Act.

9. (1) Subsection 167 (5) of the Act is

amended by striking out "each of them
receives counselling" in the sixth and seventh

lines and substituting "counselling has been

made available to each of them".

(2) Subsection 167 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) If both persons give the further con-

sent referred to in subsection (5), the Regis-

trar shall compile the material described in

paragraphs 1 and 2:

1. All relevant identifying information

from the records of the Ministry and
of societies and licensees.

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $.

6. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

u) prescrire les renseignements et les

pièces d'identité à fournir en ce qui a

trait à l'inscription sur le registre tenu

aux termes du paragraphe 30.1 (1) ou
au retrait de celle-ci.

LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE
ET À LA FAMILLE

7. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) veille à ce que des services de consul-

tation soient mis à la disposition des

personnes suivantes :

(i) celles auxquelles il divulgue des

renseignements identificatoires,

(ii) celles auxquelles il divulgue des

renseignements non identifica-

toires,

(iii) celles dont le nom figure au
registre ou qui peuvent souhaiter

qu'il y figure,

(iv) celles qui s'inquiètent des consé-

quences que pourrait avoir pour

elles la divulgation de renseigne-

ments identificatoires.

8. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

j) la divulgation de renseignements iden-

tificatoires ou non identificatoires au

registrateur général de l'état civil au

sens de la Loi sur les statistiques de

l'état civil afin de vérifier les renseigne-

ments concernant une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe 30. 1 (2)

ou 45 (1.1) de cette loi.

9. (1) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'elles bénéfi-

cient toutes les deux de services de consulta-

tion» aux huitième, neuvième et dixième
lignes, de «que des services de consultation

ont été mis à la disposition de chacune
d'elles».

(2) Le paragraphe 167 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si les deux personnes donnent le con- ^ registra-

\ ^ , ,

"^
. . , , leur réunit les

sentement supplémentaire vise au paragraphe documents

(5), le registrateur réunit les documents pertinents

décrits aux dispositions 1 et 2, à savoir :

1. Tous les renseignements identifica-

toires qui sont pertinents et qui figu-

rent dans les dossiers du ministère, des

sociétés et des titulaires de permis.
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Duty of

society

Duty of

society

Commence-
ment

Same

Short title

2. If the adopted person requests it,

copies of the documents referred to in

subsection 162 (2) (court file).

(3) Clause 167 (9) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) make the compiled material available

to the adopted person or the other

person named in the register, or to

both, first ensuring that counselling

has been made available to each per-

son to whom the material is made
available.

(4) Clause 167 (9) (c) of the Act is amended
by striking out "the person will receive

appropriate counselling" at the end and sub-

stituting "appropriate counselling will be

made available to the person".

(5) Subsection 167 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(11) A society that receives compiled

material under clause (9) (b) shall promptly

make it available to the adopted person or

the other person named in the register, or

both, as the case may be, first ensuring that

counselling has been made available to each

person to whom the material is made avail-

able.

(6) Subsection 167 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) A society shall make counselling

available to persons who receive identifying

information from the society, who are named
or may wish to be named in the register or

who are concerned that they may be affected

by the disclosure of identifying information.

10. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 1, 2, 4 and 5 and subsection

9 (2) come into force on a day that is one year

after the proclamation date.

11. The short title of this Act is the

Adoption Disclosure Statute Law Amendment
Act, 1994.

Devoir de la

société

2. Si la personne adoptée en fait la

demande, des copies des documents
visés au paragraphe 162 (2) (dossier du
tribunal).

(3) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) mettre les documents réunis à la dispo-

sition de la personne adoptée ou de

l'autre personne inscrite au registre,

ou des deux, en s'assurant au préala-

ble que des services de consultation

ont été mis à la disposition de chaque
personne.

(4) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «la personne bénéficiera de

services de consultation appropriés» à la fin,

de «des services de consultation appropriés

seront mis à la disposition de la personne».

(5) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(II) La société qui reçoit, en vertu de
l'alinéa (9) b), des documents réunis les met
sans délai à la disposition de la personne

adoptée ou de l'autre personne inscrite au

registre, ou des deux, selon le cas, en s'assu-

rant au préalable que des services de consul-

tation ont été mis à la disposition de chaque
personne.

(6) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) La société met des services de consul-

tation à la disposition des personnes auxquel-

les elle divulgue des renseignements identifi-

catoires, de celles qui sont inscrites au
registre ou qui peuvent souhaiter l'être, ou
de celles qui s'inquiètent des conséquences

que pourrait avoir pour elles la divulgation

de renseignements identificatoires.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 1, 2, 4 et 5 et le paragraphe "*"

9 (2) entrent en vigueur le jour qui tombe un
an après la date de proclamation.

11. Le titre abrégé de la présente loi est
Tit™ «brtgé

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui con-

cerne la divulgation de renseignements sur les

adoptions.

Devoir de la

société

Entrée en
vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Viial Statistics Act to give adult adopted

persons an unqualified right of access to their own original birth reg-

istrations.

Related amendments are made to the Child and Family Services

Act. Persons named as birth parents in original birth registrations are

entitled to file with the Registrar of Adoption Information written no-

tices of their wish not to be contacted. These notices are forwarded

to the Registrar General under the Vital Statistics Act. to be matched

with original birth registrations and communicated to adopted per-

sons who obtain copies of those registrations. An adopted person

who contacts the birth parent despite having received the no-contact

notice is guilty of an offence.

When filing a no-contact notice, a birth parent is given an oppor-

tunity to provide a statement of his or her reasons for not wishing to

be contacted, a statement of medical information and a statement of

any other non-identifying information that may be relevant. These

statements are communicated to the adopted person together with the

copy of his or her original birth registration.

The Bill also amends the Child and Family Services Act to

provide that counselling for adopted persons, birth parents and

others who may be affected by the disclosure of information about

the adoption must be made available but is no longer mandatory.

To allow birth parents time to file no-contact notices if they wish

to do so, the coming into effect of the provision giving adopted

persons access to their own original birth registrations is postponed

for one year. -^^

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil

afin de donner aux personnes adultes adoptées un droit d'accès

absolu à l'enregistrement initial de leur naissance.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les servi-

ces à l 'enfance et à lafamille. Toute personne qui est nommée comme
le père ou la mère de sang dans l'enregisu-ement initial de la naissance

a le droit de déposer auprès du registrateur des renseignements sur les

adoptions un avis écrit dans lequel elle indique qu'elle ne veut pas

qu'on communique avec elle. Cet avis est transmis au registraire

général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état

civil pour qu'en soit fait le rapprochement avec l'enregistrement ini-

tial de la naissance et pour qu'il soit communiqué à la personne

adoptée qui obtient une copie de cet enregistrement. La personne

adoptée qui communique avec le père ou la mère de sang bien qu'elle

ait reçu l'avis de non-communication est coupable d'une infraction.

Lors du dépôt de l'avis de non-communication, le père ou la

mère de sang a la possibilité de fournir une déclaration exposant

pourquoi il ou elle ne veut pas qu'on communique avec lui ou elle,

une déclaration contenant des renseignements médicaux et une décla-

ration contenant tout autre renseignement non identificaîoire suscep-

tible d'être pertinent. Ces déclarations sont communiquées à la

personne adoptée en même temps que la copie de l'enregistrement

initial de sa naissance.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille de sorte que des services de consultation soient

mis à la disposition des personnes adoptées, des père et mère de sang

et d'autres personnes susceptibles d'être touchées par la divulgation

de renseignements sur l'adoption; ces services de consultation ne

sont plus obligatoires.

Afin de donner aux père et mère de sang suffisamment de temps

pour déposer un avis de non-communication, s'ils veulent en déposer

un, un délai d'un an est prévu avant que n'entre en vigueur la disposi-

tion donnant aux personnes adoptées accès à l'enregistrement initial

de leur naissance. -^^
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An Act to amend the

Vital Statistics Act and the

Child and Family Services Act

in respect of Adoption Disclosure

Loi modifîant la Loi sur les

statistiques de l'état civil et la

Loi sur les services à l'enfance

et à la famille en ce qui concerne

la divulgation de renseignements

sur les adoptions

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

VITAL STATISTICS ACT

1. Section 28 of the Vital Statistics Act is

amended by adding the following subsec-

tions:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES STATISTIQUES
DE L'ÉTAT CIVIL

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques

de l'état civil est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

Exception

Conditions

Notice,

birth par-

ent's wish

not to be

contacted

Other in-

formation

(6) Despite anything else in this Act, a

person whose birth was registered in Ontario

and in respect of whom an adoption order

was registered under subsection (1) or a

predecessor of that subsection is entitled, on
application and payment of the prescribed

fee, to obtain a copy of the original birth

registration from the Registrar General.

(7) Subsection (6) applies only if the per-

son is 18 years of age or older and produces

evidence of identity that is satisfactory to the

Registrar General.

(8) If a birth parent has filed a notice that

has become effective under section 165.1 of

the Child and Family Services Act, the Reg-
istrar General shall give the notice, or the

information contained in it, to the adopted

person together with the copy of the original

birth registration.

(9) The Registrar General shall also give

the adopted person any information provided

by the birth parent under subsection

165.1 (3) of the Child and Family Services

Act and disclosed to the Registrar General

(6) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, une personne dont la naissance

a été enregistrée en Ontario et à l'égard de

laquelle une ordonnance d'adoption a été en-

registrée aux termes du paragraphe (1) ou

d'une disposition que celui-ci remplace,

peut, après en avoir fait la demande et après

avoir acquitté les droits prescrits, obtenir une

copie de l'enregistrement initial de la nais-

sance auprès du registraire général de l'état

civil.

(7) Le paragraphe (6) s'applique seule-

ment si la personne a au moins 18 ans et

qu'elle fournit au registraire général de l'état

civil une preuve d'identité que celui-ci juge

satisfaisante.

(8) Si le père ou la mère de sang a déposé

un avis qui a pris effet aux termes de l'article

165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et

à la famille, le registraire général de l'état

civil donne à la personne adoptée l'avis ou

les renseignements qui y figurent ainsi que la

copie de l'enregistrement initial de la nais-

sance.

(9) Le registraire général de l'état civil

donne aussi à la personne adoptée tout ren-

seignement fourni par le père ou la mère de

sang aux termes du paragraphe 165.1 (3) de

la Loi sur les services à l'enfance et à la

Exception

Condi-

tions

Avis, désir

de non-

communi-
cation du

père ou de

la mère de

sang

Autres

rensieigne-
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Disclosure

to Registrar

of Adop-
tion In-

formation

Unsealing

file

together with the notice; if no such informa-

tion was disclosed, the Registrar General

shall advise the adopted person of that fact.

2. Section 29 of the Act is repealed and the

following substituted:

29. The Registrar General may disclose

personal information to the Registrar of

Adoption Information for the purposes of

Part VII of the Child and Family Services

Act.

29.1 The Registrar General may, for the

purposes of subsection 28 (6) and section 29

and for such administrative purposes as he or

she considers appropriate, unseal any file

that was sealed under this Act or a prede-

cessor of this Act. -^

famille et divulgué au registraire général de

l'état civil avec l'avis; si aucun renseigne-

ment de ce genre ne lui a été divulgué, le

registraire général de l'état civil en avise la

personne adoptée.

2. L'article 29 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

29. Le registraire général de l'état civil

peut, pour l'application de la partie VII de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famil-

le, divulguer des renseignements personnels

au registrateur des renseignements sur les

adoptions.

29.1 Le registraire général de l'état civil

peut, pour l'application du paragraphe 28 (6)

et de l'article 29 et aux fins administratives

qu'il juge appropriées, desceller tout dossier

qui a été scellé en vertu de la présente loi ou
d'une loi que celle-ci remplace. -^K

Divulga-

tion au re-

gistrateur

des rensei-

gnements

sur les

adoptions

Descelle-

ment du
dossier

6. Clause 60 (u) of the Act is repealed. -^

CHILD AND FAMIILY SERVICES ACT

7. Clauses 163 (2) (b) and (c) of the Child

and Family Services Act are repealed and the

following substituted:

6. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé. -^

LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE
ET À LA FAMILLE

7. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(b) ensure that counselling is made avail-

able to persons,

(i) who receive identifying or non-

identifying information from the

Registrar,

(ii) who are or may wish to be

named in the register,

(iii) who are concerned that they may
be affected by the disclosure of

identifying information, inclu-

ding the disclosure of informa-

tion under subsection 28 (6) of

the Vital Statistics Act, or

(iv) who receive information under

subsection 28 (8) of the Vital

Statistics Act;

(c) receive and deal with notices and
withdrawals of notices filed under sec-

tion 165.1. -^

8. Subsection 165 (2) of the Act is

amended by adding the following clauses:

b) veille à ce que des services de consul-

tation soient mis à la disposition des

personnes suivantes :

(i) celles auxquelles il divulgue des

renseignements identificatoires

ou non identificatoires,

(ii) celles dont le nom figure au re-

gistre ou qui peuvent souhaiter

qu'il y figure,

(iii) celles qui s'inquiètent des consé-

quences que pourrait avoir pour

elles la divulgation de renseigne-

ments identificatoires, y compris

la divulgation de renseignements

aux tennes du paragraphe 28 (6)

de la Loi sur les statistiques de

l'état civil,

(iv) celles qui reçoivent des rensei-

gnements aux termes du paragra-

phe 28 (8) de la Loi sur les sta-

tistiques de l'état civil;

c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis

déposés en vertu de l'article 165.1. ^^

8. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction des alinéas suivants :
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(j) the disclosure of information for the

purposes of section 1 65. 1 ;

(k) the disclosure of information for the

purposes of prosecutions under section

176.1.

8.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

No-CoNTACT Notices

j) la divulgation de renseignements pour

l'application de l'article 165.1;

k) la divulgation de renseignements aux

fins de poursuites prévues à l'article

176.1.

8.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Avis de noncommunication

Definition

Notice,

birth par-

ent's wish

not to be

contacted

Other in-

formation

165.1 (1) In this section, "birth parent"

means a person whose name appears on an

original birth registration as parent.

(2) A birth parent who wishes not to be

contacted by the person named as his or her

child in the original birth registration may
file written notice of the wish with the Regis-

trar.

(3) The birth parent shall be given an op-

portunity to provide, together with the no-

tice,

(a) a written statement of his or her rea-

sons for not wishing to be contacted;

(b) a written statement that briefly sum-
marizes any information he or she

may have about,

(i) any genetic conditions that he or

she has, and any past and present

serious illnesses,

(ii) any genetic conditions and past

and present serious illnesses of

his or her own parents, of the

other birth parent (or of the other

biological parent, if only one per-

son's name appears on the orig-

inal birth registration as parent)

and of his or her parents,

(iii) the cause of death and age at

death of any of the persons

named in subclause (ii) who are

no longer alive, and

(iv) any other health-related matters

that may be relevant; and

(c) a written statement of any other non-

identifying information that may be

relevant.

Disclosure (3.1) The Registrar shall disclose the no-
toRegistrar

^^^^ ^j. jj^^ information contained in it, to-
Oeneral ... . .

gether with any other mformation provided

165.1 (1) Dans le présent article, «père

ou mère de sang» s'entend d'une personne

dont le nom figure en tant que père ou mère

sur l'enregistrement initial de la naissance.

(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut

pas que la personne qui est nommée comme
son enfant dans l'enregistrement initial de la

naissance communique avec lui ou elle peut

déposer auprès du registrateur un avis écrit

indiquant son désir.

(3) Le père ou la mère de sang doit avoir

la possibilité de fournir avec l'avis les décla-

rations suivantes :

a) une déclaration écrite des motifs pour

lesquels il ou elle ne veut pas qu'on

communique avec lui ou elle;

b) une déclaration écrite résumant briè-

vement tout renseignement qu'il ou

elle détient sur ce qui suit :

(i) tout trouble génétique dont il ou

elle souffre et toute maladie gra-

ve, passée ou présente,

(ii) tout trouble génétique et toute

maladie grave, passée ou présen-

te, de ses père et mère, du père

de sang et de ses père et mère, si

c'est la mère de sang qui fournit

l'avis, et vice-versa, (ou du père

biologique, si seulement le nom
de la mère figure sur l'enregistre-

ment initial de la naissance, et

des père et mère de celui-ci),

(iii) la cause du décès, le cas échéant,

de toute personne visée au sous-

alinéa (ii) et l'âge auquel celle-ci

est décédée,

(iv) toute autre question relative à la

santé susceptible d'être perti-

nente;

c) une déclaration écrite de tout autre

renseignement non identificatoire sus-

ceptible d'être pertinent.

(3.1) Le registrateur divulgue l'avis ou les

renseignements qui y figurent, ainsi que tout

autre renseignement fourni par le père ou la

Définition

Avis, désir

de non-

communi-
cation du

père ou de

la mère de

sang

Autres

renseigne-

Divulga-

tion au re-

gistraire

général de

l'état civil
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Non-ap-

plication of

subss. 2 (2)

to (4) of

Vital Stalis-

lics Act

Effective

notice

Ineffective

notice

by the birth parent, to the Registrar General

under the Vital Statistics Act.

(4) Subsections 2(2) to (4) of the Vital

Statistics Act do not apply to anything dis-

closed under subsections (3) and (3.1).

(5) The notice becomes effective for the

purposes of subsection 28 (8) of the Vital

Statistics Act when the Registrar General has

matched it with the original birth registration

and completed the match.

(6) The notice does not become effective

if, before the notice is matched with the orig-

inal birth registration, the Registrar General

has already issued a copy of the original

birth registration under subsection 28 (6) of

the Vital Statistics Act.

(7) When a notice becomes effective, or

when the Registrar General becomes aware
that it is ineffective, he or she shall advise

the Registrar of the fact.

(8) A birth parent who files a notice

under subsection (2) may withdraw it at any
time, in writing.

(9) A birth parent who has withdrawn a

notice under subsection (8) is not entitled to

file a further notice under subsection (2) in

respect of the same original birth registra-

tion.

(10) For the purposes of subsection

165(5), a notice or withdrawal of a notice

under this section and the information it con-
tains, and all other information dealt with

under this section or generated in connection
with its administration, constitute informa-

tion relating to an adoption.

(11) The Registrar may provide for and
require the use of forms under this section.

9. (1) Subsection 167(5) of the Act is

amended by striking out "each of them re-

ceives counselling" in the sixth and seventh

lines and substituting "counselling has been
made available to each of them".

(2) Subsection 167(6) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

Registrar to (6) If both persons give the further con-

evZma'-''
^^"^ referred to in subsection (5), the Regis-

terial trar shall compile the material described in

paragraphs 1 and 2:

Communi-
cation re

outcome

Withdrawal

of notice

Effect of

withdrawal

Privacy

Forms

mère de sang, au registraire général de l'état

civil au sens de la Loi sur les statistiques de
l'état civil.

(4) Les paragraphes 2 (2) à (4) de la Loi

sur les statistiques de l'état civil ne s'appli-

quent à aucune chose qui est divulguée aux
termes des paragraphes (3) et (3.1).

(5) Pour l'application du paragraphe 28

(8) de la Loi sur les statistiques de l'état

civil, l'avis prend effet lorsque le registraire

général de l'état civil a fait le rapprochement
entre celui-ci et l'enregistrement initial de la

naissance et les a appariés.

(6) L'avis ne prend pas effet si, avant que
le rapprochement entre celui-ci et l'enregis-

trement initial de la naissance ne soit effec-

tué, le registraire général de l'état civil a

déjà émis une copie de cet enregistrement

aux termes du paragraphe 28 (6) de la Loi

sur les statistiques de l'état civil.

(7) Lorsqu'un avis prend effet, ou que le

registraire général de l'état civil prend
connaissance du fait qu'il est sans effet, ce-

lui-ci en avise le registrateur.

(8) Le père ou la mère de sang qui dépose
un avis en vertu du paragraphe (2) peut le

retirer, par écrit, à n'importe quel moment.

(9) Le père ou la mère de sang qui a retiré

un avis en vertu du paragraphe (8) n'a pas le

droit de déposer d'autre avis en vertu du
paragraphe (2) relativement au même enre-

gistrement initial.

(10) Pour l'application du paragraphe 165

(5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au

présent article et les renseignements qui y
figurent, ainsi que tous les autres renseigne-

ments traités aux termes du présent article ou
produits dans le cadre de son application,

constituent des renseignements ayant trait à

une adoption.

(11) Le registrateur peut prévoir les for-

mules à utiliser en application du présent

article et en exiger l'utilisation. -^

9. (1) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'elles bénéfi-

cient toutes les deux de services de consulta-

tion» aux huitième, neuvième et dixième li-

gnes, de «que des services de consultation ont

été mis à la disposition de chacune d'elles».

(2) Le paragraphe 167 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si les deux personnes donnent le

consentement supplémentaire visé au para-

graphe (5), le registrateur réunit les docu-
ments décrits aux dispositions 1 et 2, à sa-

voir :

Non-appli-

cation des

par. 2 (2) à

(4) de la

Loi sur les

statisti-

ques de

l'état civil

Prise d'ef-

fet de

l'avis

Avis sans

effet

Communi-
cation re-

lative à

l'issue

Retrait de

l'avis

Effet du
retrait

Vie privée

Formules

Le regis-

trateur ré-

unit les

documents

pertinents
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Duty of

society

Duty of

society

All relevant identifying information

from the records of the Ministry and

of societies and licensees.

2. If the adopted person requests it,

copies of the documents referred to in

subsection 162 (2) (court file).

(3) Clause 167 (9) (a) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(a) make the compiled material available

to the adopted person or the other per-

son named in the register, or to both,

first ensuring that counselling has

been made available to each person to

whom the material is made available.

(4) Clause 167 (9) (c) of the Act is

amended by striking out "the person will re-

ceive appropriate counselling" at the end and
substituting "appropriate counselling will be

made available to the person".

(5) Subsection 167 (11) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(11) A society that receives compiled ma-
terial under clause (9) (b) shall promptly

make it available to the adopted person or

the other person named in the register, or

both, as the case may be, first ensuring that

counselling has been made available to each

person to whom the material is made avail-

able.

(6) Subsection 167 (13) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(13) A society shall make counselling

available to persons who receive identifying

information from the society, who are named
or may wish to be named in the register or

who are concerned that they may be affected

by the disclosure of identifying information.

1. Tous les renseignements identificatoi-

res qui sont pertinents et qui figurent

dans les dossiers du ministère, des so-

ciétés et des titulaires de permis.

2. Si la personne adoptée en fait la de-

mande, des copies des documents vi-

sés au paragraphe 162 (2) (dossier du
tribunal).

(3) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) mettre les documents réunis à la dis-

position de la personne adoptée ou de

l'autre personne inscrite au registre,

ou des deux, en s'assurant au préala-

ble que des services de consultation

ont été mis à la disposition de chaque

personne.

(4) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «la personne bénéficiera

de services de consultation appropriés» à la

fin, de «des services de consultation appro-

priés seront mis à la disposition de la person-

ne».

(5) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La société qui reçoit, en vertu de

l'alinéa (9) b), des documents réunis les met
sans délai à la disposition de la personne

adoptée ou de l'autre personne inscrite au

registre, ou des deux, selon le cas, en s'assu-

rant au préalable que des services de consul-

tation ont été mis à la disposition de chaque

personne.

(6) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) La société met des services de

consultation à la disposition des personnes

auxquelles elle divulgue des renseignements

identificatoires, de celles qui sont inscrites

au registre ou qui peuvent souhaiter l'être, ou
de celles qui s'inquiètent des conséquences

que pourrait avoir pour elles la divulgation

de renseignements identificatoires.

Devoir de

la société

Devoir de

la société

9.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

Offence,

contacting

birth parent

despite no-

tice

176.1 (1) No person who has been given in-

formation under subsection 28 (8) of the Vital

Statistics Act together with a copy of his or her

original birth registration shall knowingly con-

tact or attempt to contact the birth parent, di-

rectly or indirectly, except under section 167 or

169.

176.1 (1) Nulle personne à qui des rensei-

gnements ont été donnés aux termes du para-

graphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de

l'état civil ainsi qu'une copie de l'enregistre-

ment initial de sa naissance ne doit sciem-

ment communiquer ou tenter de communi-
quer, directement ou indirectement, avec le

père ou la mère de sang, si ce n'est aux
termes de l'article 167 ou 169.

Infraction,

communi-
cation

avec le

père ou la

mère de

sang mal-

gré l'avis
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Same

Same

Commence-
ment

(2) No person shall knowingly contact or

attempt to contact the birth parent, directly

or indirectly, on behalf of another person

who is prohibited from doing so by subsec-

tion (1), except under section 167 or 169.

(3) A person who contravenes subsection

(1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000. -•-

10. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Nul ne doit sciemment communiquer
ou tenter de communiquer, directement ou

indirectement, avec le père ou la mère de

sang au nom d'une autre personne à qui il est

interdit de le faire aux termes du paragraphe

(1), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou
169.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $. -^

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

Idem

Entrée en
vigueur

Same (2) Section 1, subsection 9 (2) and section

9.1 corne into force on the first anniversary

of the day named by proclamation. -^

Short tiUe n. The short title of this Act is the Adop-
tion Disclosure Statute Law Amendment Act,

1994.

(2) L'article 1, le paragraphe 9 (2) et l'ar-

ticle 9.1 entrent en vigueur au premier anni-

versaire du jour qui a été fixé par proclama-

tion. -^

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

la divulgation de renseignements sur les adop-

tions.

Idem

Titre

abrégé

1
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Bill 159 1994 Projet de loi 159 1994
1

An Act to authorize borrowing on the

credit of the Consolidated Revenue
Fund

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Borrowing 1.— (1) The Lieutenant Governor in
autnonzed ^ -i i • -j j

Council may borrow m any manner provided

by the Financial Administration Act such

sums, not exceeding a total aggregate

amount of $15.5 billion as are considered

necessary to discharge any indebtedness or

obligation of Ontario, to make any payment
authorized or required by any Act to be
made out of the Consolidated Revenue Fund
or to reimburse the Consolidated Revenue
Fund for money expended for any of such

purposes.

(2) The authority to borrow conferred by
this Act is in addition to that conferred by
any other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after

December 31, 1995.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1994.

Other Acts

Expiry

Commence-
ment

Short title

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, conformément à la Loi sur l'administra-

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 15,5 milliards de dollars, con-

tracter les emprunts jugés nécessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de

l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé

sur le Trésor qui est autorisé ou requis par

une loi ou de rembourser le Trésor des som-
mes d'argent utilisées à ces fins.

Autorisation

d'emprunter

Autres lois

Cessation

d'effet

(2) L'autorisation d'emprunter que con-

fère la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2 Nul décret autorisant un emprunt en

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1995.

3 La présente loi entre en vigueur le jour E""** *"

vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" «brég*

de 1994 sur les emprunts de l'Ontario.

EXPLANATORY NOTE
The Bill authorizes the borrowing of up to $15.5 billion, in

total, for the Consolidated Revenue Fund. It is expected that the

public capital markets, the international loan market and the

Canada Pension Plan will be the principal sources of funds. The
borrowing authority expires at the end of December, 1995.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi autorise l'emprunt d'une somme maximale

totale de 15,5 milliards de dollars pour le Trésor. Il est prévu que

les fonds proviendront principalement des marchés financiers

publics, du marché international des prêts et du Régime de pen-

sions du Canada. L'autorisation d'emprunter prend fin à la fin de

décembre 1995.
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Bill 159 1994 Projet de loi 159 1994

An Act to authorize borrowing

on the credit of the

Consolidated Revenue Fund

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

Borrowing
authorized

Other Acts

Expiry

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may borrow in any manner provided by
the Financial Administration Act such sums,

not exceeding a total aggregate amount of

$15.5 billion as are considered necessary to

discharge any indebtedness or obligation of

Ontario, to make any payment authorized or

required by any Act to be made out of the

Consolidated Revenue Fund or to reimburse

the Consolidated Revenue Fund for money
expended for any of such purposes.

(2) The authority to borrow conferred by
this Act is in addition to that conferred by
any other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after

December 31, 1995.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Autorisation

peut, conformément à la Loi sur l'administra-
^'"P"'" ^'

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 15,5 milliards de dollars, con-

tracter les emprunts jugés nécessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de
l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé

sur le Trésor qui est autorisé ou requis par

une loi ou de rembourser le Trésor des som-
mes d'argent utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que con- Autres lois

fère la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2. Nul décret autorisant un emprunt en

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1995.

3. La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *"

où elle reçoit la sanction royale.
^'""^

I abrégé de la présente loi est Loi ™" abrégé

'S emprunts de l'Ontario.

Cessation

d'effet

4. Le titre aorege ae la presence i

de 1994 sur les emprunts de l'Ontario.



3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35' LÉGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 160 Projet de loi 160

An Act to amend certain Acts to

provide for certain Measures

referred to in the 1993 Budget and
for other Measures referred to in the

1994 Budget and to make
amendments to the Health Insurance

Act respecting the Collection and
Disclosure of Personal Information

Loi modifiant des lois pour prévoir

certaines mesures mentionnées dans

le budget de 1993 et d'autres mesures

mentionnées dans le budget de 1994

et modifiant la Loi sur l'assurance-

santé en ce qui concerne la collecte et

la divulgation de renseignements

personnels

The Hon. F. Laughren
Minister of Finance

L'honorable F. Laughren
Ministre des Finances

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

May 18, 1994 r* lecture

2* lecture

3^ lecture

Sanction royale

18 mai 1994

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

e
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTES

PART 1. This Part amends the Co-operative Corporations Act to

set a limit on the redemption price of preferred shares, to change

the maximum price that may be paid on a purchase of its shares

by a co-operative, to provide for shares being issued for more

than par value, and to set a limit on the price of issued shares

that members must purchase. It also makes several minor techni-

cal changes to that Act.

Changes are proposed for multi-stakeholder co-operatives.

Provision is made for a person becoming a member on the

approval of only the directors elected by the appropriate stake-

holder group. Amendments to the Act anticipate that regulations

may prescribe when shares are not redeemable upon a member's
withdrawal from a multi-stakeholder co-operative. The board of

directors may determine the price at which redeemed shares may
be re-sold. Dissenting members, on redemption of shares, will be

paid the fair value of their shares rather than the par value.

Meetings of members of stakeholder groups of multi-stakeholder

co-operatives will be held in the same manner as meetings of

members generally. Meetings of the directors elected by a stake-

holder group of a multi-stakeholder co-operative will be held in

the same manner as meetings of directors generally.

Provision is made for corporations incorporated under the

Business Corporations Act or the Corporations Act to be contin-

ued as co-operative corporations. Complementary amendments
are made to the Business Corporations Act and the Corporations

Act.

PART II. The amendments to the Corporations Information Act
will require all corporations in Ontario to file annual returns. A
corporation will continue to be required to file a notice of change

whenever it changes its head office address. Complementary
amendments are made to the Extra-Provincial Corporations Act.

PART III. The amendments to the Education Act change its pro-

visions governing the sharing of assessment for school purposes of

publicly-traded share capital corporations and non-share capital

corporations in the public sector from a residential/farm assess-

ment basis to an enrolment basis. The amendments to the County

of Oxford Act, the District Municipality of Muskoka Act, the

Municipal Act and the Regional Municipalities Act are made nec-

essary by the application of this new system to telephone and
telegraph levies under the Municipal Act.

PART rv. The amendments to the Crown Timber Act provide for

the establishment of the Forest Renewal Trust and the Forestry

Futures Trust. The Forest Renewal Trust will provide for reim-

bursement of silvicultural expenses in respect of land where
Crown timber has been cut. The Forestry Futures Trust will fund

silvicultural expenses on land where Crown timber has been killed

or damaged by fire or natural causes or, if a licensee under the

Act becomes insolvent, on land that is subject to the licence. The
Forestry Futures Trust will also fund intensive stand management
and pest control in respect of Crown timber.

PART V. The amendments to the Employer Health Tax Act
implement the 1994 Budget proposal to provide relief from
employer health tax in respect of the amount by which an

employer's payroll for a year exceeds the previous year's payroll.

Associated employers share the tax relief. Additional amendments
are designed to prevent tax avoidance under the new provisions.

NOTES EXPLICATIVES

PARTIE I Cette partie modifie la Loi sur les sociétés

coopératives : elle plafonne le prix de rachat des parts sociales pri-

vilégiées, elle modifie le prix maximal qu'une coopérative peut

verser à l'achat de ses parts sociales, elle prévoit que des parts

sociales peuvent être émises à un prix supérieur à leur valeur

nominale et elle plafonne le prix des parts sociales émises que les

membres doivent acheter. Elle apporte également plusieurs modi-
fications mineures d'ordre technique.

Certaines modifications portent sur les coopératives compo-
sées de partenaires multiples. Il est prévu qu'une personne peut

devenir membre d'une telle coopérative avec l'approbation des

seuls administrateurs élus par le groupement de partenaires con-

cerné. Les modifications apportées à la Loi prévoient que les

règlements peuvent prescrire les conditions dans lesquelles les

parts sociales ne sont pas rachetables lors du retrait d'un membre
de la coopérative. Le conseil d'administration peut fixer le prix

auquel les parts sociales rachetées peuvent être revendues et les

membres qui font valoir leur dissidence toucheront, lors du rachat

de leurs parts sociales, la juste valeur de celles-ci plutôt que leur

valeur nominale. Les assemblées des membres des groupements
de partenaires des coopératives composées de partenaires multi-

ples se tiendront de la même manière que les assemblées de l'en-

semble des membres. Les réunions des administrateurs élus par

un groupement de partenaires d'une telle coopérative se tiendront

de la même manière que les réunions de l'ensemble des adminis-

trateurs.

Les sociétés constituées en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions et les personnes morales constituées en vertu de la Loi sur

tes personnes morales peuvent être maintenues comme sociétés

coopératives. Des modifications complémentaires sont ainsi appor-

tées aux deux lois.

PARTIE II Les modifications apportées à la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales obligent toutes les person-

nes morales de l'Ontario à déposer un rapport annuel. Elles sont

toujours tenues de déposer un avis de modification chaque fois

qu'elles déplacent leur siège social. Des modifications complémen-
taires sont apportées à la Loi sur les personnes morales
extraprovinciales .

PARTIE III Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation

portent sur les dispositions de cette loi qui régissent le partage de
l'évaluation, aux fins scolaires, des sociétés à capital-actions dont

les actions sont émises dans le public et des sociétés sans capital-

actions du secteur public, dont elles remplacent l'évaluation rési-

dentielle et agricole par l'évaluation selon l'effectif. Les modifica-

tions apportées à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur les municipalités

et à la Loi sur les municipalités régionales découlent de l'applica-

tion de ce nouveau système aux impôts prélevés sur le téléphone

et le télégraphe aux termes de la Loi sur les municipalités.

PARTIE IV Les modifications apportées à la Loi sur le bois de la

Couronne prévoient la création du Fonds de reboisement et du

Fonds de réserve forestier. Le Fonds de reboisement prévoit le

remboursement des frais de sylviculture pour une terre sur

laquelle du bois de la Couronne a été coupé. Le Fonds de réserve

forestier paie les frais de sylviculture pour une terre sur laquelle

du bois de la Couronne est mort ou endommagé par suite d'un

incendie ou par des causes naturelles ou, si un titulaire de permis

visé par la Loi devient insolvable, pour une terre assujettie au

permis. Ce fonds finance aussi l'aménagement intensif des peuple-

ments et la lutte antiparasitaire relativement au bois de la Cou-

ronne.

PARTIE V Les modifications apportées à la Loi sur l'impôt pré-

levé sur les employeurs relatif aux services de santé mettent en

oeuvre les mesures proposées dans le budget de 1994 en vue d'al-

léger l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux services de

santé à l'égard de l'excédent de la rémunération versée par un

employeur pour une année sur la rémunération versée l'année

précédente. Les employeurs associés partagent cet allégement fis-

cal. Des modifications supplémentaires visent à empêcher l'évite-

ment fiscal aux termes des nouvelles dispositions.



PART VI. The amendments to the Financial Administration Act

replace "Treasurer of Ontario" with "Minister of Finance" and

enable the Lieutenant Governor in Council by regulation to dedi-

cate a part or all of certain provincial fees or charges to the use

of the Ontario Transportation Capital Corporation. The dedica-

tion is restricted to revenue received under the Public Transporta-

tion and Highway Improvement Act and to fees connected with

commercial vehicles, bus validation and passenger vehicle licens-

ing under the Highway Traffic Act. The amendment to the Public

Transportation and Highway Improvement Act clarifies the right of

the Minister of Transportation to require payment of a fee or

other consideration as part of the conditions of allowing rights of

way in respect of a highway or the erecting of signs on a highway.

PART VII. The amendments to the Game and Fish Act will allow

for the imposition of royalties in respect of commercial fishing.

PART VIII. The amendments to the Health Insurance Act make
changes relating to eligibility of persons to become insured per-

sons. For the purpose of the Act, residents (who are eligible to

become insured persons) will be defined in the regulations.

Dependants will no longer automatically be insured persons. Pro-

cedural changes are made relating to eligibility. Provision is made
for the Health Services Appeal Board to rehear cases where it is

appropriate to do so because of the retroactive effect of these

amendments. Provision is also made for the exchange of personal

information related to eligibility for health insurance or the health

card.

The amendments also provide for co-payments for accommo-
dation for insured persons admitted to hospitals as defined in sec-

tion 46 of the Act. The co-payments would be prescribed in the

regulations.

PART IX. This Part implements the proposed changes to the

Labour Sponsored Venture Capital Corporations Act, 1992
contained in the Minister's 1993 Budget to permit shares of an

employee owned labour sponsored venture capital corporation

(EO) or in a labour sponsored investment fund (LSIF) to be pur-

chased by an individual's registered retirement savings plan

(RRSP) and transferred to the person's registered retirement

income fund (RRIF). It also makes other changes to parallel

existing provisions applying to LSIFs under federal legislation, as

well as making other administrative changes.

The Part also contains proposed changes announced in the

Minister's 1994 Budget to improve access to capital for small busi-

ness and innovative growth firms by amending the Act,

(a) to permit EOs or LSIFs to acquire non-voting shares in

corporations that have been or will be converted into

worker co-operatives;

(b) to permit present, past or prospective future employees
to make investments of up to $150,000 in an EO and to

carry forward amounts in excess of $15,000 for tax cred-

its in future years;

(c) to permit LSIFs to maintain investments in an eligible

business whose total assets grow to exceed $50,000,000

so long as equivalent investments are made in eligible

businesses with assets under $5,000,000;

(d) to permit the Minister to authorize an LSIF to control

an eligible business where the arrangement is considered

to meet the spirit and intent of the Act and to approve

otherwise ineligible investments;

(e) to simplify the approval process for a disclosure docu-

ment that a proposed EO must distribute to eligible

employees; and

PARTIE VI Les modifications apportées à la Loi sur l'administra-

tion financière remplacent l'expression «trésorier de l'Ontario» par

celle de «ministre des Finances» et permettent au lieutenant-gou-

verneur en conseil d'affecter, par règlement, une partie ou la tota-

lité de certains droits ou frais provinciaux à l'usage de la Société

d'investissement dans les transports de l'Ontario. L'affectation se

limite aux recettes reçues aux termes de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en commun et aux droits rela-

tifs aux véhicules utilitaires, à la validation des autobus et à l'im-

matriculation des véhicules particuliers que prévoit le Code de la

route. La modification apportée à la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun précise le pouvoir

qu'a le ministre des Transports d'exiger le paiement de droits ou
d'une autre contrepartie au nombre des conditions lorsqu'il per-

met des droits de passage relatifs à une voie publique ou la mise

en place de panneaux sur celle-ci.

PARTIE Vn Les modifications apportées à la Loi sur la chasse et

la pêche permettent l'imposition de redevances sur la pêche com-
merciale.

PARTIE VIII Les modifications apportées à la Loi sur

l'assurance-santé changent les conditions d'admissibilité pour deve-

nir un assuré. Pour l'application de la Loi, les résidents (qui ont

le droit de devenir des assurés) sont définis dans les règlements.

Les personnes à charge ne sont plus automatiquement des assurés.

Des changements sont apportés à la procédure liée à l'admissibi-

lité. Il est prévu que la Commission d'appel des services de santé

entende de nouveau certaines questions lorsqu'il est opportun de

le faire en raison de l'effet rétroactif de ces modifications. La
communication de renseignements personnels sur l'admissibilité à

l'assurance-santé ou à la carte Santé est également prévue.

Les modifications prévoient également le paiement de quo-

tes-parts pour l'hébergement par les assurés admis dans un hôpital

au sens de l'article 46 de la Loi. Les quotes-parts sont prescrites

par les règlements.

PARTIE IX Cette partie met en oeuvre les modifications que le

budget de 1993 présenté par le ministre proposait d'apporter à la

Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs

en vue de permettre l'achat d'actions d'une corporation à capital

de risque de travailleurs de type actionnariat («corporation») ou
d'un fonds d'investissement des travailleurs («fonds») par le

régime enregistré d'épargne-retraite d'un particulier et leur cession

au fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci. Elle introduit

aussi des modifications qui reprennent les dispositions existantes

des lois fédérales qui s'appliquent aux fonds et apporte d'autres

modifications d'ordre administratif.

Cette partie contient également des modifications proposées

dans le budget de 1994 présenté par le ministre et qui visent à

améliorer l'accès aux capitaux pour les petites entreprises et les

entreprises de croissance innovatrices. Pour ce faire, la Loi est

modifiée de façon à :

a) permettre aux corporations ou aux fonds d'acquérir des

actions sans droit de vote de corporations qui ont été

converties en coopératives de travail ou qui le seront;

b) permettre aux employés actuels, aux anciens employés
ou aux employés éventuels d'investir jusqu'à 150 000 $

dans une corporation et de reporter les montants supé-

rieurs à 15 000 $ pour obtenir des crédits d'impôt au

cours d'années à venir;

c) permettre aux fonds de maintenir des investissements

dans des entreprises admissibles dont l'actif total

dépasse 50 000 000 $ pourvu que des investissements

équivalents soient faits dans des entreprises admissibles

ayant un actif inférieur à 5 000 000 $;

d) permettre au ministre d'autoriser un fonds à contrôler

une entreprise admissible si l'arrangement est considéré

comme conforme à l'esprit et à l'objet de la Loi et

d'approuver des investissements qui ne sont pas admissi-

bles par ailleurs;

e) simplifier le processus d'approbation d'un document
d'information qu'une corporation envisagée doit distri-

buer aux employés admissibles;



(f) to eliminate the requirement of approval by an
Employee Ownership Advisory Board where the eligible

business to be acquired by an EO has total assets of

$50,000,000 or less and no more than 500 employees.

A complementary amendment is made to the Income Tax Act
to recognize the possibility that an eligible investor will contribute

more than $15,000 in a year and to permit previous years* unused

tax credits to be claimed.

PART X. The amendments to the Loan and Trust Corporations

Act will remove the existing statutory constraints to lending and

investing by loan and trust corporations. The eligible list of invest-

ments for corporations is replaced by the requirement for a pru-

dent investment portfolio. Corporations will be able to make any

prudent investment or loan, unless prohibited under the Act. The
prohibition against investing in and lending to companies that

have been in existence for less than five years is removed. The
statutory limits on commercial and personal lending have been
lifted, although the Superintendent's approval is required to

engage in commercial lending. Authority is given to redefine com-
mercial lending in the regulations. A wider range of subsidiaries

will now also be possible. Corporations will be permitted to issue

letters of credit and the $100,000 limit on the issuance of subordi-

nated indebtedness is removed.

PART XI. The amendments to the Ontario Home Ownership Sav-

ings Plan Act change the definition of spouse to include individu-

als considered to be spouses for federal and Ontario personal

income tax purposes. They remove the prohibition against enter-

ing into a new OHOSP after December 31, 1993 and the require-

ment that the last contribution to an OHOSP be made by Decem-
ber 31, 1997. Planholders who enter into OHOSPs after 1993 will

have until the end of the sixth year after the year in which the

plan is opened to purchase a qualifying eligible home. The Minis-

ter or his or her designate is given the power to make inquiries as

part of the Minister's administrative duties to ensure compliance
with the Act.

PART XII. The amendments to the Provincial Offences Act pro-

vide that persons convicted of an offence under Part I or III of

the Act and given a fine are required to pay a surcharge in the

amount to be determined by regulation. The surcharge will be
payable into a victim assistance fund account. The account will be
used for purposes relating to victim assistance. They also permit

the Ministry of the Attorney General to disclose to a consumer
reporting agency information concerning fines that are in default.

PART XIII. The amendment to the Public Lands Act will autho-

rize the Lieutenant Governor in Council to impose additional

charges in respect of the generation of hydro-electricity.

PART XrV. The amendment to the Retail Sales Tax Act will

exclude any delivery charges made by a vendor on the sale of

soil, clay, sand, gravel or unfinished stone from inclusion in the

amount upon which the 8 per cent tax is calculated.

PART XV. The amendments to the Small Business Development
Corporations Act provide that a corporation cannot be registered

under the Act if an application is made after May 15, 1993.

Applications for a grant to an owner of equity shares of a small

business development corporation and approvals for a tax credit

for a corporation must be requested on or before July 1, 1993. As
well, no legal action can be brought against the government, the

Ministry or any Ministry official with respect to unpaid grants or

tax credits.

PART XVI. This Part amends the Unclaimed Intangible Property

Act which received Royal Assent in 1989 but has not been pro-

claimed. The following are some of the most significant changes

to the Act:

f) éliminer l'obligation d'obtenir l'approbation de la Com-
mission consultative sur l'actionnariat si l'entreprise

admissible que doit acquérir une corporation a un actif

total maximal de 50 000 000 $ et 500 employés au plus.

Une modification complémentaire est apportée à la Loi de
l'impôt sur le revenu pour reconnaître que la contribution d'un

investisseur admissible puisse dépasser 15 000 $ au cours d'une
année et pour permettre l'obtention de crédits d'impôt inutilisés

au titre d'années antérieures.

PARTIE X Les modifications apportées à la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie suppriment les restrictions légales existantes

relatives aux prêts que peuvent consentir et aux placements que
peuvent effectuer les sociétés de prêt et de fiducie. La liste des

placements admissibles est remplacée par l'obligation de constituer

un portefeuille de placements siirs. Les sociétés peuvent effectuer

n'importe quel placement ou consentir n'importe quel prêt,

pourvu qu'il soit sûr et ne soit pas interdit par la Loi. Il n'est plus

interdit d'effectuer des placements dans des compagnies qui ont

moins de cinq ans d'existence ni de leur consentir des prêts. Les
limites légales relatives aux prêts commerciaux et aux prêts per-

sonnels sont supprimées. Toutefois, le surintendant doit donner
son approbation pour les prêts commerciaux, qui peuvent mainte-

nant être redéfinis par règlement. En outre, un éventail plus

grand de filiales est maintenant possible. Les sociétés sont autori-

sées à émettre des lettres de crédit et le plafond de 100 000 $ sur

l'émission de titres secondaires disparait.

PARTIE XI Les modifications apportées à la Loi sur le régime

d'épargne-logement de l'Ontario changent la définition de conjoint

de façon à inclure les particuliers considérés comme des conjoints

aux fins de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu des particu-

liers. Elles lèvent l'interdiction de contracter un nouveau régime

d'épargne-logement de l'Ontario après le 31 décembre 1993 et

l'obligation de faire un dernier versement à un tel régime au plus

tard le 31 décembre 1997. Les titulaires qui contractent un régime

après 1993 ont jusqu'à la fin de la sixième année qui suit l'année

au cours de laquelle le régime est contracté pour acheter un loge-

ment reconnu admissible. Le ministre ou la personne qu'il désigne

est habilité à effectuer des enquêtes dans le cadre des fonctions

administratives du ministre pour veiller à ce que la Loi soit obser-

vée.

PARTIE Xn Les modifications apportées à la Loi sur les infrac-

tions provinciales font en sorte que les personnes reconnues cou-

pables d'une infraction aux termes de la partie I ou III de la Loi

et à qui une amende est imposée sont tenues de payer une sura-

mende selon le montant déterminé par règlement. Cette sura-

mende est versée au compte du fonds d'aide aux victimes. Elles

permettent aussi au ministère du Procureur général de divulguer à

une agence de renseignements sur le consommateur des renseigne-

ments sur les amendes impayées.

PARTIE XIII La modification apportée à la Loi sur les terres

publiques autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à imposer

des frais additionnels à l'égard de la production d'hydro-électri-

cité.

PARTIE XIV La modification apportée à la Loi sur la taxe de

vente au détail exclut du montant sur lequel est calculée la taxe de

8 pour cent les frais de livraison exigés par le vendeur lors de la

vente de terre, d'argile, de sable, de gravier ou de pierre non
façonnée.

PARTIE XV Les modifications apportées à la Loi sur les sociétés

pour l'expansion des petites entreprises prévoient qu'une société ne

peut être inscrite aux termes de la Loi si sa demande est présen-

tée après le 15 mai 1993. Les subventions en faveur des proprié-

taires d'actions participantes d'une société pour l'expansion des

petites entreprises et les approbations des crédits d'impôt accordés

à une telle société doivent être demandées au plus tard le i" juil-

let 1993. En outre, aucune poursuite ne peut être intentée contre

le gouvernement, le ministère ou un fonctionnaire du ministère

relativement à des subventions ou des crédits d'impôt non versés.

PARTIE XVI Cette partie modifie la Loi sur les biens immatériels

non réclamés, qui a reçu la sanction royale en 1989, mais qui n'a

pas encore été proclamée. Les plus importantes modifications qui

y sont apportées sont les suivantes :



1. The Public Trustee will have a statutory duty to make
reasonable efforts to find owners through widespread

public notification.

2. A public data base will make it easier for the public to

search for unclaimed intangible property.

3. The property on which interest will be paid by the Pub-

lic Trustee will be expanded.

4. The Public Trustee will be able to make reciprocal

agreements with other governments to help locate prop-

erty and return it to its rightful owners.

5. Authority is added for agreements to provide for joint

or multi-jurisdictional unclaimed property programs

which will facilitate the harmonization of these pro-

grams across Canada.

6. The system of reporting and transferring unclaimed

intangible property is simplified to reduce the adminis-

trative burden on holders.

7. An administrative objection and review procedure as

well as an appeal to the courts will be available to hold-

ers required to transfer property to the Public Trustee.

8. Intangible property which became unclaimed before

May 18, 1989 (the date of the 1989 Budget in which the

program was announced) will no longer be covered by

the Act to recognize the difficulty of compliance for

holders that do not have extensive or easily accessible

historical records.

9. An expanded indemnity provision will cover damages
payable by a holder that transfers property to the Public

Trustee in good faith.

10. Exceptions to the general five-year holding period will

be made by regulation to provide greater adaptability to

the emergence of new financial instruments.

PART XVII. This Part enacts an Act set out in the Schedule to

this Part called the Ontario Public Service Employees' Union Pen-
sion Act, 1994. The Ontario Public Service Employees' Union Pen-
sion Act, 1994 authorizes the establishment of a pension plan sep-

arate from the Public Service Pension Plan (PSP Plan) for

members of the PSP Plan who are employees in a bargaining unit

represented by OPSEU or persons named as being members of

the OPSEU Plan in the Sponsorship Agreement made between
the Crown and the Ontario Public Service Employees' Union and
dated April 18, 1994. The pension plan will be called the Ontario
Public Service Employees' Union Pension Plan (OPSEU Plan).

The Act also provides for a three-year reduction in certain

employer and employee payments to the PSP Plan and the

OPSEU Plan.

PART XVIII. This Part provides for the commencement and short

title of this Act. The commencement provisions for each of the

Parts referred to above are set out at the end of each Part.

1. Le curateur public aura l'obligation légale de faire des

efforts raisonnables pour retrouver les propriétaires par

le biais d'avis au public diffusés largement.

2. Une base de données publique permettra aux intéressés

de chercher plus facilement des biens immatériels non
réclamés.

3. Les biens à l'égard desquels le curateur public paiera

des intérêts seront plus nombreux.

4. Le curateur public pourra conclure des accords de réci-

procité avec d'autres gouvernements pour l'aider à

retrouver des biens et à les restituer à leurs propriétai-

res légitimes.

5. Des accords pourront dorénavant être conclus pour la

création de programmes communs ou intergouverne-

mentaux relatifs aux biens non réclamés, ce qui permet-

tra de mieux harmoniser ces programmes dans tout le

Canada.

6. Le système de déclaration et de transfert des biens

immatériels non réclamés est simplifié pour alléger le

fardeau administratif imposé aux détenteurs.

7. Les détenteurs tenus de transférer des biens au curateur

public pourront se prévaloir d'une procédure administra-

tive d'opposition et d'examen et interjeter appel devant

les tribunaux.

8. Les biens immatériels qui sont devenus des biens non
réclamés avant le 18 mai 1989 (date du budget de 1989

qui annonçait le programme) ne seront plus visés par la

Loi en raison de la difficulté qu'auraient les détenteurs

sans dossiers historiques détaillés ou facilement accessi-

bles à observer la Loi.

9. La disposition relative à l'exonération de responsabilité,

dorénavant élargie, visera les dommages-intérêts paya-

bles par un détenteur qui transfère de bonne foi des

biens au curateur public.

10. Pour faciliter l'adaptation aux nouveaux instruments

financiers qui voient le jour, on pourra dorénavant
prévoir des exceptions par règlement à la règle générale

de détention pendant cinq ans.

PARTIE XVII Cette partie édicté une loi, énoncée à l'annexe,

intitulée Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndical des

employés de la fonction publique de l'Ontario. Cette loi autorise la

constitution d'un régime de retraite distinct du Régime de retraite

des fonctionnaires pour les participants à ce dernier régime qui

sont employés dans des unités de négociation représentées par le

SEFPO ou pour des personnes désignées dans l'entente de promo-
tion comme membres du Régime du SEFPO. Ce régime de
retraite portera le titre de Régime de retraite du Syndicat des

employés de la fonction publique de l'Ontario (Régime du
SEFPO). La Loi prévoit aussi la diminution pendant trois ans de
certains paiements que les employeurs et les employés font au

Régime de retraite des fonctionnaires et au Régime du SEFPO.

PARTIE XVIII Cette partie prévoit l'entrée en vigueur et le titre

abrégé de la Loi. Les dispositions d'entrée en vigueur des parties

mentionnées ci-dessus se trouvent à la fin de chacune d'elles.
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
CO-OPERATIVE CORPORATIONS ACT
AND COMPLEMENTARY AMENDMENTS

1. (1) Subsection 1 (1) of the Co-operative

Corporations Act is amended by adding the

following definitions:

"multi-stakeholder co-operative" means a co-

operative,

(a) the articles of which provide that it is a

multi-stakeholder co-operative for the

purposes of this Act,

(b) the articles of which provide for the

division of its members into two or

more stakeholder groups,

(c) the articles of which set out the

method of determining the number of

directors each stakeholder group may
elect, and

(d) for which the requirements set out in

subsection 1 (1.3) are satisfied;

("coopérative composée de partenaires

multiples")

"stakeholder group" means a group of mem-
bers of a multi-stakeholder co-operative,

(a) with a common interest, or

(b) residing within a defined geographical

area, ("groupement de partenaires")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

Multi-stake- (1.3) For the purposes of the definition of

operative "multi-stakeholder co-operative", the

requirements of this subsection are satisfied

if.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
ET MODIFICATIONS
COMPLÉMENTAIRES

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

sociétés coopératives est modifié par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«coopérative composée de partenaires multi-

ples» S'entend d'une coopérative :

a) dont les statuts prévoient qu'elle est

une coopérative composée de parte-

naires multiples pour l'application de

la présente loi,

b) dont les statuts prévoient la répartition

des membres en deux ou plusieurs

groupements de partenaires,

c) dont les statuts énoncent la méthode
permettant de déterminer le nombre
d'administrateurs que chaque groupe-

ment de partenaires peut élire,

d) qui respecte les exigences énoncées au

paragraphe 1 (1.3). («multi-stake-

holder co-operative»)

«groupement de partenaires» S'entend d'un

groupement de membres d'une coopérative

composée de partenaires multiples :

a) soit qui ont des intérêts communs,

b) soit qui résident dans un secteur géo-

graphique désigné, («stakeholder
group»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifîé par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.3) Pour l'application de la définition de Coopérative
^

; .
^^

, , . , . composée de
«cooperative composée de partenaires multi- partenaires

pies», les exigences énoncées au présent multiples

paragraphe sont respectées si :



Sec/art. 1 (2) mesures budgétaires Partie I, Projet 160

Co-operative Corporations Act, etc. Loi sur les sociétés coopératives, etc.

(a) each member of the co-operative

belongs to a stakeholder group; and

(b) no member of a co-operative belongs

to more than one stakeholder group at

the same time.

Special reso-
(j 4) pgr a multi-stakeholder co-operative,

mu'i,"s,ai(e- any reference in this Act to a special resolu-

hoider co- tion means a resolution that is not effective
operative

^„jj, ^^ j^^

(a) passed by the directors of a multi-

stakeholder co-operative; and

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds, or such greater

proportion as the articles provide, of

the votes cast by the members of each

stakeholder group at,

(i) a general meeting of the mem-
bers of the co-operative duly

called for that purpose, or

(ii) separate meetings of each of the

stakeholder groups duly called

for that purpose.

dïèct^'"^ (1.5) For a multi-stakeholder co-operative,

the value invested in the co-operative by the

members of any stakeholder group shall not

be used as the sole basis for determining the

number of directors that may be elected by
that stakeholder group.

2. The Act is amended by striking out

"common share" wherever it appears in the

English version and substituting "member-
ship share".

3. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by adding at the end "and such

other information as may be prescribed".

(2) Paragraph 2 of subsection 5 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

2. All restrictions on the business that

the co-operative may carry on or on
the powers that the co-operative may
exercise.

4. Subsection 6 (1) of the Act, exclusive of

the clauses, is repealed and the following

substituted:

a) chaque membre de la coopérative

appartient à un groupement de parte-

naires;

b) aucun membre de la coopérative n'ap-

partient à plus d'un groupement de

partenaires en même temps.

(1.4) Dans le cas d'une coopérative com- R^so'""»"
^ , '

, 11 spéciale, coo-
posee de partenaires multiples, toute men- pérative com-

posée de
partenaires

multiples

Nombre d'ad-

ministrateurs

Certificate of

incorporation
(1) If the articles conform to law, the

approvals to incorporate that are required by
statute have been given, all prescribed infor-

mation has been delivered to the Minister

tion d'une résolution spéciale dans la pré-

sente loi s'entend d'une résolution qui

n'entre pas en vigueur avant d'être :

a) d'une part, adoptée par les administra-

teurs de cette coopérative;

b) d'autre part, ratifiée avec ou sans

modification par au moins les deux
tiers, ou par le nombre plus élevé que
prévoient les statuts, des voix expri-

mées par les membres de chaque grou-

pement de partenaires :

(i) soit à une assemblée générale des

membres de la coopérative

dûment convoquée à cette fin,

(ii) soit à des assemblées distinctes

de chaque groupement de parte-

naires dûment convoquées à cette

fin.

(1.5) Dans le cas d'une coopérative com-
posée de partenaires multiples, la valeur

investie dans la coopérative par les membres
d'un groupement de partenaires ne doit pas

être le seul facteur qui détermine le nombre
d'administrateurs que ce groupement peut

élire.

2. La Loi est modifiée par substitution, à

«common share» partout où ce terme figure

dans la version anglaise, de «membership
share».

3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «et les autres ren-

seignements prescrits».

(2) La disposition 2 du paragraphe 5 (2) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Les restrictions imposées aux activités

et aux pouvoirs que peut exercer la

coopérative.

4. Le paragraphe 6 (1) de la Loi, sauf les

alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Si les statuts sont conformes à la loi, Certif"^! <^
^ \ . . , , , . constitution

que la constitution de la cooperative a reçu

les approbations exigées par la loi, que tous

les renseignements prescrits ont été remis au
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and ail prescribed fees have been paid, the

Minister shall.

ministre et que tous les droits presents ont

été payés, le ministre :

Transition,

common
shares

Preference

shares

Same

Purchase and
redemption
of shares

Price for

purchase and
redemption

Interpreta-

tion

5. (1) Subsection 26 (3) of the Act is

amended by striking out "and preferences,

rights, conditions, restrictions, limitations or

prohibitions" in the eighth, ninth and tenth

lines.

(2) Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Common shares of a co-operative that

are authorized or issued at the time that this

subsection comes into force shall be deemed
to be membership shares.

6. Section 27 of the Act is repealed and the

following substituted:

27. (1) Articles that provide for prefer-

ence shares must set out,

(a) the preferences, rights, conditions,

restrictions, limitations or prohibitions

attaching to any class of preference

shares; and

(b) the maximum number of shares of any
class of preference shares that the co-

operative is authorized to issue.

(2) Preference shares do not confer on
their holder the right to vote except as per-

mitted under this Act or the right to receive

any of the remaining property of the co-oper-

ative on dissolution.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section after the heading "REDEMP-
TION, PURCHASE AND SURRENDER":

30.1 (1) A co-operative may purchase or

redeem its shares only in accordance with

this Act and its articles.

(2) A co-operative may purchase, for can-

cellation, any of its shares or redeem any of

its redeemable shares at a price not exceed-

ing the par value of the shares and any pre-

mium and unpaid dividends.

(3) For the purposes of this Act,

(a) "premium", when used with respect to

shares, means an amount payable on
the purchase for cancellation or

redemption of shares of a class of pref-

erence shares of a co-operative in

addition to the par value of the shares,

which amount is calculated according

to a formula stated in the articles and

5. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est

modifîé par suppression de «, privilèges,

droits, conditions, restrictions, limitations ou
interdictions» aux dixième, onzième et dou-

zième lignes et par les changements gramma-
ticaux qu'entraîne cette modification.

(2) L'article 26 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les parts sociales ordinaires d'une coo- D'sposition

pérative appelées en anglais «common sha- parts sociales

res» et qui sont autorisées ou émises au ordinaires

moment de l'entrée en vigueur du présent *^'^"n
paragraphe sont réputées des parts sociales shares»

ordinaires appelées en anglais «membership
shares».

6. L'article 27 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

27. (1) Les statuts qui prévoient des parts

sociales privilégiées énoncent :

a) les privilèges, droits, conditions, res-

trictions, limitations ou interdictions

dont sont assorties les catégories de
parts sociales privilégiées;

b) le nombre maximal de parts sociales

d'une catégorie de parts sociales privi-

légiées que la coopérative est autorisée

à émettre.

(2) Les parts sociales privilégiées ne com- ^^'^^

portent pas le droit de vote pour leurs déten-

teurs, sauf dans les cas permis par la présente

loi, ni le droit de partager le reliquat des

biens de la coopérative à sa dissolution.

7. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant après l'intertitre «RACHAT,
ACHAT ET REMISE» :

Parts sociales

privilégiées

Achat et

rachat de

parts sociales

Prix d'achat

ou de rachat

30.1 (1) La coopérative ne peut acheter

ou racheter ses parts sociales que confor-

mément à la présente loi et à ses statuts.

(2) La coopérative peut acheter ses parts

sociales pour les annuler ou racheter ses

parts sociales rachetables à un prix ne dépas-

sant pas leur valeur nominale, majorée d'une

prime et des dividendes non versés.

(3) Pour l'application de la présente loi :
interprétation

a) «prime» s'entend, en ce qui a trait aux
parts sociales, du montant payable lors

de l'achat aux fins d'annulation ou du
rachat de parts sociales d'une catégorie

de parts sociales privilégiées de la coo-

pérative en sus de leur valeur nomi-

nale, ce montant étant calculé confor-

mément à la formule précisée dans les



Sec/art. 7 mesures budgétaires Partie I, Projet 160 5

Co-operative Corporations Act, etc. Loi sur les sociétés coopératives, etc.

Reduced
redemption
price

Notice of

reduced

redemption
price

does not exceed a prescribed amount;

and

(b) "unpaid dividends" includes cumula-

tive dividends that are due but not

declared and dividends that are

declared but unpaid.

8. (1) Clause 32 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "dividends declared

but unpaid" at the end and substituting "pre-

mium and unpaid dividends".

(2) Clause 32 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) when a corporate member is about to

be dissolved or a member has not

transacted any business with the co-op-

erative for two years, may redeem,
without the consent of the member,
the member's shares upon payment to

the member of an amount equal to the

lesser of,

(i) the book value of the shares, and

(ii) the par value of the shares

together with any premium and

unpaid dividends.

(3) Subclause 32 (3) (b) (ii) is repealed and

the following substituted:

(ii) the co-operative may resell the

shares at such price and on such

terms as the directors determine.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (l)The articles of a co-operative

may provide for any class of shares that the

co-operative may purchase for cancellation or

may redeem shares of the class at a price

determined in accordance with a formula set

out in the articles that is less than the price

for purchase for cancellation or redemption

price otherwise determined if,

(a) the co-operative is otherwise required

to purchase for cancellation or to

redeem the shares; and

(b) the board of directors determines, by
resolution, that it is necessary for the

long-term financial well-being of the

co-operative.

(2) A co-operative that resolves to pur-

chase for cancellation or redeem shares

statuts et ne dépassant pas le montant

prescrit;

b) «dividendes non versés» s'entend en

outre des dividendes cumulatifs exigi-

bles mais non déclarés et des dividen-

des déclarés mais non versés.

8. (1) L'alinéa 32 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «les dividendes

déclarés mais non versés» à la fin, de «la

prime et les dividendes non versés».

(2) L'alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) racheter, sans son consentement, les

parts sociales d'une personne morale

membre sur le point d'être dissoute,

ou d'un membre qui, depuis deux ans,

n'a effectué aucune opération avec la

coopérative en lui versant un montant

égal au moindre des montants
suivants :

(i) la valeur comptable des parts

sociales,

(ii) la valeur nominale des parts

sociales, majorée d'une prime et

des dividendes non versés.

(3) L'alinéa 32 (3) b) est modifié par sup-

pression de «, le conseil d'administration

peut» à la fin, par adjonction de «le conseil

d'administration peut» après «soit» à la pre-

mière ligne du sous-alinéa (i) et par substitu-

tion, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) soit la coopérative peut revendre

les parts sociales au prix et aux
conditions que fixent les adminis-

trateurs.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (1) Les statuts de la coopérative peu-

vent prévoir n'importe quelle catégorie de

parts sociales que la coopérative peut acheter

aux fins d'annulation ou qu'elle peut racheter

à un prix fixé selon la formule précisée dans

les statuts et inférieur au prix d'achat aux fins

d'annulation ou au prix de rachat fixé par ail-

leurs, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la coopérative est tenue par ailleurs

d'acheter aux fins d'annulation ou de

racheter les parts sociales;

b) le conseil d'administration détermine,

par résolution, que cela est nécessaire

à la santé financière à long terme de la

coopérative.

(2) La coopérative qui décide, par résolu-

tion, d'acheter aux fins d'annulation ou de

Prix de rachat

réduit

Avis
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Right to

dissent or

retain shares

Arbitration

Sale of

donated

shares

Exception

under subsection (1) shall deliver written

notice to the holder of the shares within

seven days following the date of the resolu-

tion.

(3) A holder of shares who receives notice

under subsection (2) may, by written notice

delivered to the co-operative within 15 days

after receiving the notice,

(a) dissent as to price; or

(b) retain the shares by waiving the

redemption or purchase for cancella-

tion of the shares.

(4) A shareholder may dissent under this
Limitation

dissent Section only with respect to all of the shares

held by the shareholder that are to be pur-

chased for cancellation or redeemed.

(5) If the shareholder dissents, the appro-

priate price to be paid by the co-operative

for the purchase for cancellation or redemp-
tion of the shares in accordance with the

requirements for the long-term well-being of

the co-operative and with the articles shall be
determined by arbitration as prescribed.

10. Subsection 33 (2) is repealed and the

following substituted:

(2) Shares accepted under subsection (1)

are not thereby cancelled and the co-opera-

tive may sell the shares at such price and on
such terms as the directors determine.

11. (1) Subsection 34 (1) of the Act is

amended by striking out "fifteen" in the fifth

line and in the ninth line and substituting in

each case "twenty-five".

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) the issue of shares under subsection

56 (1) or of debt obligations under
subsection 56 (4);

(b) a co-operative that has filed with the

Ontario Securities Commission both a

preliminary prospectus and a prospec-

tus in respect of the offering of its

securities, and receipts therefor have
been obtained from the Director of

the Ontario Securities Commission
and copies thereof have been filed

with the Minister; or

(c) such issues of shares or debt obliga-

tions as may be prescribed.

racheter des parts sociales en vertu du para-

graphe (1) remet un avis écrit au détenteur

des parts sociales dans les sept jours suivant

la date de la résolution.

(3) Le détenteur de parts sociales qui Dissidence

reçoit l'avis visé au paragraphe (2) peut, en
remettant un avis écrit à la coopérative dans

les 15 jours suivant la réception de cet avis :

a) soit faire valoir sa dissidence à l'égard

du prix;

b) soit conserver les parts sociales en
renonçant à leur rachat ou à leur achat

aux fins d'annulation.

(4) Le détenteur de parts sociales ne peut Restriction

r , J--J ^j y ^ relative au
faire valoir sa dissidence en vertu du present droit à la dis-

article qu'à l'égard de toutes les parts socia- sidence

les qu'il détient et qui doivent être achetées

aux fins d'annulation ou rachetées.

(5) Si le détenteur de parts sociales fait Arbitrage

valoir sa dissidence, le prix convenable que
la coopérative doit verser pour acheter aux
fins d'annulation ou racheter les parts socia-

les conformément aux besoins de sa santé

financière à long terme et à ses statuts est

fbcé par arbitrage de la manière prescrite.

10. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les parts sociales acceptées en vertu ^*"'^ ^^.
,

j u/i\ *j fv parts sociales
du paragraphe (1) ne sont pas de ce fait données

annulées. La coopérative peut les vendre au

prix et aux conditions que fbcent les adminis-

trateurs.

11. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «quinze» à la sep-

tième ligne et à la dixième ligne, de

«vingt-cinq».

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique :
Exception

a) ni à l'émission de parts sociales visée

au paragraphe 56 (1) ni à l'émission de

titres de créance visée au paragraphe

56 (4);

b) ni à la coopérative qui a déposé auprès

de la Commission des valeurs mobi-

lières de l'Ontario un prospectus pro-

visoire et un prospectus d'offre de ses

valeurs mobilières et qui a obtenu du
directeur de cette commission des

reçus à cet effet dont elle a déposé des

copies auprès du ministre;

c) ni aux émissions prescrites de parts

sociales ou de titres de créance.
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in multi-

stakeholder

co-operative

12. Section 38 of the Act is amended by

inserting after "consideration" in the second

line "at least".

13. Section 47 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3) The option provided in clause (1) (b)

does not apply if the preferences, rights, con-

ditions, restrictions, prohibitions or limita-

tions attaching to a class of preference shares

include,

(a) the right to the payment of a premium
on the purchase for cancellation or

redemption of the shares; or

(b) the right of the co-operative under sec-

tion 32.1 to purchase for cancellation

or redeem the shares at a price that is

less than the price for purchase for

cancellation or redemption price oth-

erwise determined.

(4) The option provided in clause (1) (b)

does not apply to a share certificate for a

class of preference shares that are prescribed

shares under clause 64 (3) (a) or 64 (5) (a) or

subsection 66 (6).

14. Clause 54 (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 8, is repealed and the following

substituted:

(b) provide for the payment of dividends

on the share capital.

15. Subsection 56 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) No member shall be required to pur-

chase issued shares at a price in excess of

their fair market value, as defined in the reg-

ulations.

16. Subsection 58 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 19, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) Dividends on a membership share shall

not exceed the prescribed rate.

17. Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (2), the by-laws

governing admission of members of a multi-

stakeholder co-operative may provide that no
person shall become a member of the co-op-

erative until the person's application for

membership has been approved by the direc-

tors elected by the appropriate stakeholder

group and the person has complied fully with

the by-laws governing admission of members.

12. L'article 38 de la Loi est modifié par

insertion, après «contrepartie» à |a deuxième

ligne, de «au moins».

13. L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le choix prévu à l'alinéa (1) b) ne Cas où les

\ r / oroiis doivent
s'applique pas si les privilèges, droits, condi- être indiqués

tions, restrictions, interdictions ou limitations

rattachés à une catégorie de parts sociales

privilégiées comprennent :

a) soit le droit au versement d'une prime

lors de l'achat aux fins d'annulation ou
du rachat des parts sociales;

b) soit le droit de la coopérative prévu à

l'article 32.1 d'acheter aux fins d'annu-

lation ou de racheter les parts sociales

à un prix inférieur au prix d'achat aux
fins d'annulation ou au prix de rachat

fixé par ailleurs.

(4) Le choix prévu à l'alinéa (1) b) ne '''^'"

s'applique pas à un certificat de part sociale

qui représente une part sociale d'une catégo-

rie de parts sociales privilégiées qui sont des

parts sociales prescrites aux termes de l'ali-

néa 64 (3) a) ou 64 (5) a) ou du paragraphe

66 (6).

14. L'alinéa 54 b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 8 du chapitre 19 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) prévoir le versement de dividendes sur

le capital social.

15. Le paragraphe 56 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul membre n'est tenu de se porter

acheteur de parts sociales émises à un prix

supérieur à leur juste valeur marchande, au

sens des règlements.

16. Le paragraphe 58 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les dividendes sur les parts sociales ne
doivent pas dépasser le taux prescrit.

17. L'article 61 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments administratifs qui régissent l'admission

des membres d'une coopérative composée de de partenaires

partenaires multiples peuvent prévoir que nul """"'P'"

ne peut devenir membre de la coopérative

tant que sa demande d'adhésion n'a pas été

approuvée par les administrateurs élus par le

groupement de partenaires concerné et qu'il

ne s'est pas pleinement conformé aux règle-

Idem

Dividendes

maximaux

Adhésion à

une coopéra-

tive composée
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18. (1) Clause 64 (3) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) purchase, for an amount equal to par

value together with any premium and
unpaid dividends or for a lesser

amount agreed to by the co-operative

and the member or the member's per-

sonal representative, all shares in the

co-operative held by the member,
other than prescribed shares; and

ments administratifs qui régissent l'admission

des membres.

18. (1) L'alinéa 64 (3) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, acheter toutes les parts

sociales de la coopérative que détient

ce membre, sauf les parts sociales

prescrites, à un prix égal à la somme
de leur valeur nominale, d'une prime
et des dividendes non versés ou à un
prix inférieur dont la coopérative et ce

membre, ou son ayant droit, convien-

nent;

Effect of

expulsion

Sale of

Property

(2) Clause 64 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) purchase the shares, other than pre-

scribed shares, at their par value
together with any premium and unpaid
dividends, or for a lesser amount
agreed to by the co-operative and the

person.

19. Subsection 66 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The co-operative shall purchase from
an expelled member, within one year after

the member's expulsion becomes final, all

the member's shares, other than prescribed

shares, in the capital of the co-operative at

par value together with any premium and
unpaid dividends and shall pay out,

(a) all amounts held to the member's
credit together with any interest

accrued thereon; and

(b) any amount outstanding on loans
made to the co-operative by the mem-
ber that are repayable on demand by
the member together with interest

accrued thereon.

20. Subclause 67 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) the co-operative may re-sell the

shares at such price and on such

terms as the directors determine.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

68.1 A sale, lease, exchange or other dis-

position of all or substantially all of the prop-
erty of a co-operative must be authorized by

(2) L'alinéa 64 (5) a) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

a) acheter les parts sociales de cette per-

sonne, sauf les parts sociales prescri-

tes, à un prix égal à la somme de leur

valeur nominale, d'une prime et des
dividendes non versés ou à un prix

inférieur dont la coopérative et cette

personne conviennent.

19. Le paragraphe 66 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Dans l'année qui suit l'expulsion défi- ^^^^ ^ ^'^^

nitive d'un membre, la coopérative achète
p"'°"

toutes les parts sociales du capital social de la

coopérative qu'il détenait, sauf les parts

sociales prescrites, à leur valeur nominale,

majorée d'une prime et des dividendes non
versés, et lui verse :

a) toutes les sommes portées à son crédit,

y compris les intérêts courus;

b) le montant exigible des prêts rembour-
sables sur demande qu'il a consentis à

la coopérative et les intérêts courus.

20. L'alinéa 67 (2) b) de la Loi est modifié

par suppression de «, le conseil d'administra-

tion peut» à la fin, par adjonction de «le con-

seil d'administration peut» après «soit» à la

première ligne du sous-alinéa (i) et par substi-

tution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) soit la coopérative peut revendre

ces parts sociales au prix et aux
conditions que fixent les adminis-

trateurs.

21. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

68.1 La disposition, notamment par vente, >!^"'^ ''^

location ou échange, de la totalité ou d'une

partie importante des biens de la coopérative
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directors of
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holder co-

operatives

Removal of

directors of
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operative

Continuation

under this

Act of

corporations

incorporated

under other

Acts

a special resolution and by such additional

authorization as the articles provide.

22. Subsection 69 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The amount and terms of the purchase

of a member's shares shall be at their fair

value, as determined by regulation, or at a

lesser amount agreed to by the co-operative

and the member, together with the payment
of all amounts held to the member's credit

together with interest accrued thereon.

23. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

75.1 Meetings of the members of a stake-

holder group of a multi-stakeholder co-oper-

ative shall be called as nearly as possible in

the same manner as meetings of members
generally.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

93.1 For a multi-stakeholder co-operative,

one director elected by each stakeholder

group must be present to constitute a quo-

rum of the board of directors.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

95.1 A meeting of the directors elected by
a stakeholder group of a multi-stakeholder

co-operative shall be called as nearly as pos-

sible in the same manner as meetings of

directors generally.

26. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

104.1 Despite section 104, for a multi-

stakeholder co-operative, the members of a

stakeholder group may, by resolution passed

by a majority of the votes of the stakeholder

group cast at a meeting of the stakeholder

group duly called for that purpose, remove
any director elected by the stakeholder group
before the expiration of his or her term of

office and may, by a majority of the votes

cast at the meeting, elect any qualified per-

son in his or her stead for the remainder of

the term.

27. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

158.1 (1)A corporation incorporated
under the Business Corporations Act or

under the Corporations Act may apply to the

Minister for a certificate continuing it as if it

had been incorporated under this Act.

doit être autorisée par résolution spéciale et

par toute autre autorisation que prévoient les

statuts.

22. Le paragraphe 69 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le prix et les modalités d'achat des ''™' d'achat

parts sociales d'un membre sont conformes à

leur juste valeur, déterminée selon les règle-

ments, ou au prix inférieur dont conviennent

la coopérative et le membre, auquel s'ajoute

le montant porté au crédit de celui-ci et les

intérêts courus.

23. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

75.1 Les assemblées des membres d'un Assemblées

, • j, , . des membres,
groupement de partenaires d une cooperative coopératives

composée de partenaires multiples sont con- composées de

voquées le plus possible de la même manière multipfêr*

que les assemblées de l'ensemble des mem-
bres.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

93.1 Dans le cas d'une coopérative com- Q"o™">' com-

posée de partenaires multiples, un adminis- composées de

trateur élu par chaque groupement de parte- partenaires

naires doit être présent pour qu'il y ait " "''"

quorum du conseil d'administration.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

95.1 Les réunions des administrateurs élus Rfunion des

, • ., admmistra-
par un groupement de partenaires d une coo- teurs, coopé-

pérative composée de partenaires multiples ratives

sont convoquées le plus possible de la même ^nenafres''^
manière que les réunions de l'ensemble des multiples

administrateurs.

26. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

104.1 Malgré l'article 104, dans le cas Destitution

., , °
. , , . des admmis-

d une cooperative composée de partenaires trateurs, coo-

multiples, les membres d'un groupement de pératives

partenaires peuvent, par résolution adoptée à ^™^afres
^^

la majorité des voix du groupement expri-

mées à une assemblée de ce groupement
dûment convoquée à cette fin, destituer un
administrateur élu par lui avant la fin de son

mandat. Ils peuvent également, à la majorité

des vobc exprimées à cette assemblée, élire

une personne ayant les qualités requises pour

le reste du mandat.

27. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

158.1 (l)La société constituée en vertu Maintien

de la Loi sur les sociétés par actions ou la

personne morale constituée en vertu de la

Loi sur les personnes morales peut demander
au ministre de lui délivrer un certificat de

partenaires

multiples



10 Bill 160, Part I budget measures Sec/art. 27

Co-operative Corporations Act, etc. Loi sur les sociétés coopératives, etc.

Same

Certificate

When Act
applies

(2) The Minister may issue the certificate

of continuation if,

(a) the application is supported by mate-

rial that is satisfactory to the Minister;

and

(b) the certificate appears to the Minister

to be authorized under the Business

Corporations Act or under the

Corporations Act, as the case may be.

(3) The certificate may be issued on such

terms and subject to such limitations and

conditions and contain such provisions as

appear to the Minister to be appropriate.

(4) Upon the date set out in a certificate,

this Act applies to the corporation to the

same extent as if it had been incorporated

under this Act.

28. Subsection 162 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The articles or by-laws of a co-opera-

tive may provide that upon the dissolution of

the co-operative and after the payment of all

debts and liabilities, including any dividends

declared and not paid, and the purchase for

cancellation or redemption of all outstanding

shares, the remaining property of the co-op-

erative or any part of it may be distributed or

disposed of,

(a) equally among the members irrespec-

tive of the number of shares or

amount of loans, if any, held or made
by a member;

(b) among the members at the time of dis-

solution on the basis of patronage
returns accrued to the members during

the five fiscal years immediately pre-

ceding the dissolution or after the date

of incorporation; or

(c) to one or more co-operatives or chari-

table organizations.

Price for o.l) The price for purchase for cancella-
membersnip . ^ ' ,

"^
. \. , • .

shares tion or redemption of membership shares

shall not exceed the par value of the shares.

Distribution

of property

upon dissolu-

tion

Price for

preference

shares

(2.2) The price for purchase for cancella-

tion or redemption of preference shares shall

not exceed the par value together with any

premium and cumulative dividends that are

due but not declared.

maintien, comme si elle avait été constituée

en vertu de la présente loi.

(2) Le ministre peut délivrer le certificat ''*^'"

de maintien si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la demande s'appuie sur des pièces

que le ministre juge suffisantes;

b) le ministre reconnaît que le certificat

est autorisé en vertu de la Loi sur les

sociétés par actions ou de la Loi sur les

personnes morales, selon le cas.

(3) Le certificat peut être délivré aux con-

ditions et sous réserve des limitations, et

peut contenir les dispositions, que le ministre

juge appropriées.

(4) La présente loi s'applique à la société

I
Certificat

Moment de

, , 1 - 1 j » • j- ' l'application
OU a la personne morale a la date mdiquee de la présente

dans le certificat, comme si cette société ou 'o'

cette personne morale avait été constituée en

vertu de la présente loi.

28. Le paragraphe 162 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les statuts ou les règlements adminis- Répartition

. r , , , . , des biens lors

tratifs de la cooperative peuvent prévoir de la dissoiu-

qu'une fois la dissolution effectuée et les «ion

dettes et le passif acquittés, y compris les

dividendes déclarés mais non versés, et après

l'achat aux fins d'annulation ou le rachat de

toutes les parts sociales en circulation, il peut

être procédé à la répartition ou à la disposi-

tion du reliquat ou d'une partie des biens de

la coopérative, selon le cas :

a) à parts égales entre les membres, sans

égard au nombre de parts sociales

qu'ils détiennent ou au montant des

prêts qu'ils ont consentis, le cas

échéant;

b) entre les membres inscrits au moment
de la dissolution en fonction des ris-

tournes à la clientèle qu'ils ont accu-

mulées au cours des cinq exercices qui

précèdent la dissolution ou qui suivent

la date de constitution de la coopéra-

tive;

c) en faveur d'une ou de plusieurs coo-

pératives ou oeuvres de bienfaisance.

(2.1) Le prix d'achat aux fins d'annulation

ou le prix de rachat des parts sociales ne doit

pas dépasser leur valeur nominale.

(2.2) Le prix d'achat aux fins d'annulation

ou le prix de rachat des parts sociales privi-

légiées ne doit pas dépasser leur valeur nomi-

nale, majorée d'une prime et des dividendes

cumulatifs exigibles mais non déclarés.

Prix des parts

sociales

Prix des parts

sociales privi-

légiées
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29. (1) Clause 186 (a) of the Act is

amended by striking out "the form and con-

tents of offering statements," in the second

and third lines.

(2) Section 186 of the Act is amended by

adding the following clause:

(a.l) prescribing the form and content of

and governing the use of offering

statements and statements of material

change.

(3) Clause 186 (b.l) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 24, is repealed and the following

substituted:

(b.l) prescribing maximum annual percent-

ages for the purposes of subsection

49 (1), subsection 56 (4), clause

57 (2) (a) and subsections 58 (2) and
171.2 (2).

30. The Business Corporations Act is

amended by adding the following section:

181.1 (1) A corporation may, if it is

authorized by the shareholders and the

Director in accordance with this section,

apply under the Co-operative Corporations

Act to be continued as a co-operative corpo-

ration.

(2) The notice of the meeting of share-

holders to authorize an application under
subsection (1) must include or be accompa-
nied by a statement that a dissenting share-

holder is entitled to be paid the fair value of

the shares in accordance with section 185 but

failure to make that statement does not
invalidate an authorization under clause

(3) (a).

(3) An application for continuance is

authorized,

(a) by the shareholders, when the share-

holders voting thereon have approved
of the continuance by a special resolu-

tion; and

(b) by the Director, when, following

receipt from the corporation of an
application in the prescribed form, the

Director endorses an authorization on
the application.

(4) The directors of a corporation may, if

authorized by the shareholders, abandon an
application without further approval of the

shareholders.

(5) The authorization of the Director for

an application for continuance expires 90
days after the date of endorsement of the

authorization unless, within the 90-day

29. (1) L'alinéa 186 a) de la Loi est modi-

fié par suppression de «de la forme et de la

teneur des prospectus,» aux troisième et qua-

trième lignes.

(2) L'article 186 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) prescrire la forme et la teneur des

prospectus et des déclarations des

modifications importantes, et régir

leur utilisation.

(3) L'alinéa 186 b.l) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 24 du chapitre 19 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b.l) prescrire les pourcentages annuels

maximaux pour l'application des para-

graphes 49 (1) et 56 (4), de l'alinéa

57 (2) a) et des paragraphes 58 (2) et

171.2 (2).

30. La Loi sur les sociétés par actions est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

181.1 (l)La société qui y est autorisée

par ses actionnaires et par le directeur con-

formément au présent article peut demander pérative

d'être maintenue comme société coopérative

en vertu de la Loi sur les sociétés

coopératives.

(2) Est incluse dans l'avis de l'assemblée '^^ ^"^

des actionnaires convoquée pour autoriser

la demande visée au paragraphe (1), ou
annexée à celui-ci, une mention du droit des

actionnaires dissidents de se voir verser la

juste valeur de leurs actions conformément à

l'article 185. Toutefois, l'omission de cette

mention n'a pas pour effet d'invalider l'auto-

risation visée à l'alinéa (3) a).

(3) La demande de maintien est

autorisée :

Maintien

comme
société coo-

Autorisation

a) par les actionnaires lorsque ceux qui

votent sur la question ont approuvé le

maintien par voie de résolution spé-

ciale;

b) par le directeur lorsque, sur réception

d'une demande de la société rédigée

selon la formule prescrite, il y appose
son autorisation.

(4) S'ils y sont autorisés par les actionnai- Renonciation

res, les administrateurs de la société peuvent

renoncer à la demande, sans autre approba-
tion des actionnaires.

(5) L'autorisation de la demande de main- '^"^f^/? ,

^.
^' ,, ij-^ j . j validité de la

tien accordée par le directeur devient cadu- demande

que 90 jours après la date de l'apposition de
l'autorisation, sauf si, au cours de cette
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period, the corporation is continued under
the Co-operative Corporations Act.

te*?^?''
'° (^) ^^^ corporation shall file with the

Director a copy of the certificate of continu-

ance issued to it under the Co-operative Cor-

porations Act within 60 days after the date of

issuance.

Act ceases

to apply

Continuance

as co-opera-

tive corpora-

tion

Certificate to

be filed witli

Minister

Act ceases

to apply

Commence-
ment

Annual
return

(7) This Act ceases to apply to the corpo-

ration on the date upon which the corpora-

tion is continued under the Co-operative Cor-

porations Act.

31. The Corporations Act is amended by
adding the following section:

313.1 (1) A corporation incorporated

under this Act may, if authorized by a special

resolution and by the Minister, apply under

the Co-operative Corporations Act to be con-

tinued as a co-operative corporation.

(2) The corporation must file with the

Minister a copy of the certificate of continu-

ance issued under the Co-operative Corpora-

tions Act within 60 days after the date of

issuance.

(3) This Act ceases to apply to the corpo-

ration on the date upon which the corpora-

tion is continued under the Co-operative Cor-

porations Act.

32. This Part conies into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART 11

CORPORATIONS INFORMATION ACT
AND COMPLEMENTARY AMENDMENTS

33. Section 2 of the Corporations Informa-

tion Act is amended by striking out "notice"

wherever it occurs and substituting in each

case "return".

34. Section 3 of the Act is amended by
striking out "notice" wherever it occurs and
substituting in each case "return".

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) Every corporation, other than a

corporation of a class exempted by the regu-

lations, shall file a return with the Minister

and pay the prescribed fee in each year on
the anniversary of the date of its incorpora-

tion or amalgamation, whichever is later, or

within 60 days after the anniversary.

période, la société est maintenue en vertu de

la Loi sur les sociétés coopératives.

(6) Dans les 60 jours de la date de déli-
^^^^^

'''' '*'-

vrance, la société dépose auprès du directeur

un exemplaire du certificat de maintien qui

lui a été délivré en vertu de la Loi sur les

sociétés coopératives.

(7) La présente loi cesse de s'appliquer à
f^

présente

la société le jour où celle-ci est maintenue en que plus

vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

31. La Loi sur les personnes morales est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

313.1 (l)La personne morale constituée

en vertu de la présente loi peut, si elle y est

autorisée par une résolution spéciale et par le

ministre, demander d'être maintenue comme
société coopérative en vertu de la Loi sur les

sociétés coopératives.

(2) Dans les 60 jours de la date de déli-

vrance, la personne morale dépose auprès du
ministre un exemplaire du certificat de main-

tien qui lui a été délivré en vertu de la Loi
sur les sociétés coopératives.

(3) La personne morale cesse d'être régie

par la présente loi à compter de la date de

son maintien en vertu de la Loi sur les socié-

tés coopératives.

32. La présente partie entre en vigueur le

jour oil la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE II

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
DES PERSONNES MORALES ET

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

33. L'article 2 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est modifié

par substitution, à «avis» partout où il figure,

de «rapport» et par les changements gramma-
ticaux qu'entraîne cette modification.

34. L'article 3 de la Loi est modifié par

substitution, à «avis» partout où il figure, de

«rapport» et par les changements grammati-

caux qu'entraîne cette modification.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Chaque année, à la date d'anniver-

saire de sa constitution ou de sa fusion, selon

celle de ces deux dates qui est postérieure à

l'autre, ou dans les 60 jours qui suivent cet

anniversaire, toute personne morale, à l'ex-

clusion d'une personne morale d'une catégo-

rie qui fait l'objet d'une dispense aux termes

des règlements, dépose un rapport auprès du
ministre et acquitte les droits prescrits.

Maintien

comme
société coo-

pérative

Dépôt du cer-

tificat

La présente

loi ne s'appli-

que plus

Entrée en
vigueur

Rapport
annuel
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(2) The return shall set out the informa-

tion for the corporation as of the filing date

that is required by subsection 2 (1) or 3 (1),

whichever applies to the corporation.

(3) The return shall be in a form approved

by the Minister.

(4) The Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the requirements of

this section or if the corporation does not pay
the prescribed fee for filing the return, but in

either case the corporation shall be deemed
not to have complied with this section until

all of the requirements are satisfied.

36. Section 4 of the Act is repealed and
the following substituted:

4. (1) Within 15 days of a change in

address of its registered or head office, every

corporation shall file with the Minister a

notice of the change.

(2) A corporation may file with the Minis-

ter a notice for any change or correction in

the information contained in a return filed

under subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1), other

than a change in address of its registered or

head office.

(3) A notice filed under this section shall

specify the date on which the changes or cor-

rections mentioned in it take effect.

37. Subsections 5 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) Every return filed under subsection

2 (1), 3 (1) or 3.1 (1) and every notice filed

under subsection 4 (1) or (2) shall be verified

by the certificate of an officer or director of

the corporation or other individual having
knowledge of the affairs of the corporation.

(2) The corporation shall retain a dupli-

cate of the last return that it has filed under
this Act and of each notice that it has filed

under this Act after the return and it shall

maintain copies of them for examination by
any shareholder, member, director, officer or

creditor of the corporation during its normal
business hours at its registered office or prin-

cipal place of business in Ontario.

38. Section 7 of the Act is repealed and
the following substituted:

(2) Le rapport indique les renseignements

concernant la personne morale, à la date du
dépôt, qu'exige le paragraphe 2 (1) ou 3 (1),

selon celui qui s'applique à la personne
morale.

(3) Le rapport est rédigé selon la formule

qu'approuve le ministre.

(4) Le ministre peut accepter le dépôt
d'un rapport d'une personne morale même si

le rapport n'est pas conforme aux exigences

du présent article ou que la personne morale

n'acquitte pas les droits prescrits pour le

dépôt du rapport, mais dans l'un ou l'autre

cas la personne morale est réputée ne pas

s'être conformée au présent article tant que
les exigences ne sont pas toutes remplies.

36. L'article 4 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

4. (1) Chaque personne morale dépose
auprès du ministre un avis de modification

dans les 15 jours d'un changement d'adresse

de son siège social.

(2) La personne morale peut déposer
auprès du ministre un avis de toute modifica-

tion ou rectification apportée aux renseigne-

ments figurant dans le rapport déposé aux
termes du paragraphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1),

à l'exclusion du changement d'adresse de son

siège social.

(3) L'avis déposé aux termes du présent

article précise la date à laquelle les modifica-

tions ou rectifications qui y sont mentionnées
entrent en vigueur.

37. Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le rapport déposé aux termes du para-

graphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1) et l'avis déposé
aux termes du paragraphe 4 (1) ou (2) por-

tent l'attestation d'un dirigeant ou d'un admi-
nistrateur de la personne morale ou d'un
autre particulier qui est au courant des activi-

tés de la personne morale.

(2) La personne morale conserve un dou-

ble du dernier rapport qu'elle a déposé aux
termes de la présente loi et de chaque avis

qu'elle a déposé par la suite aux termes de la

présente loi. Elle met un exemplaire de ces

doubles à la disposition de ses actionnaires,

membres, administrateurs, dirigeants ou
créanciers pour qu'ils puissent le consulter

pendant les heures de bureau à son siège

social ou à son établissement principal en
Ontario.

38. L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Teneur

Formule

Rapport
incomplet

Avis de

modification

Avis facultatif

Date d'entrée

en vigueur

Attestation

Double et

consultation



14 Bill 160, Part II

Corporations Information Act, etc.

BUDGET MEASURES Sec/art. 38

Loi sur les renseignements exigés des
personnes morales, etc.

Further

return or

notice

7. The Minister may, at any time by
request in writing sent by prepaid mail or

otherwise, require any corporation to file

within 30 days after the date of the request a

return or notice for any or ail of the matters

contained in section 2, 3, 3.1, 4 or 6.

39. Section 8 of the Act is amended by
inserting after "every" in the first line "re-

turn and".

40. Section 17 of the Act is amended by
inserting after "files a" in the first line "re-

turn or".

41. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by inserting after "file a" in the

second line "return or".

(2) Clause 18 (2) (a) of the Act is amended
by inserting after "file the" in the first line

"return or".

(3) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended
by inserting after "all" in the second line

"returns and".

42. Section 21 of the Act is amended by
inserting after "any" in the second line "re-

turn or".

43. (1) Clause 22 (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) exempting any class or classes of cor-

porations from filing returns or notices

under section 2, 3, 3.1 or 6.

(2) Clause 22 (e) of the Act is repealed and
the following substituted:

(e) prescribing the information required

by subsections 2 (1), 3 (1) and 3.1 (1).

44. (1) Clause 7 (3) (c) of the

Extra-Provincial Corporations Act is repealed

and the following substituted:

(c) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-
tion Act; and

7. Le mmistre peut, au moyen d une Rapport ou

, j - •.. - • £< avis supplé-
demande écrite envoyée par courrier affran- mentaire

chi ou autrement, exiger d'une personne
morale qu'elle dépose, dans les 30 jours qui

suivent la date de la demande, un rapport ou
un avis portant sur une partie ou la totalité

des questions visées à l'article 2, 3, 3.1, 4 ou
6.

39. L'article 8 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'endos» à la première ligne,

de «du rapport et» et par insertion, après

«consigner» aux troisième et quatrième lignes,

de «ce rapport et».

40. L'article 17 de la Loi est modifié par
insertion, après «dépose» à la première ligne,

de «un rapport ou».

41. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «déposer» à la

deuxième ligne, de «un rapport ou».

(2) L'alinéa 18 (2) a) de la Loi est modifié

par insertion, après «déposer» à la première

ligne, de «le rapport ou».

(3) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «les» à la troisième ligne,

de «rapports et».

42. L'article 21 de la Loi est modifié par

insertion, après «comporte» à la deuxième
ligne, de «un rapport ou».

43. (1) L'alinéa 22 a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) dispenser une ou plusieurs catégories

de personnes morales de l'obligation

de déposer les rapports ou les avis

prévus à l'article 2, 3, 3.1 ou 6.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par

les paragraphes 2 (1), 3 (1) et 3.1 (1).

44. (1) L'alinéa 7 (3) c) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de dépôt prévue par la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales;

(2) Clause 14 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-

tion Act.

(2) L'alinéa 14 (3) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de dépôt prévue par la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales.
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personnes morales, etc.

Commence-

County of
Ojrford Act

All school

boards share

public school

portion

Same

District

Municipality

of Muskoka
Ad

All school

boards share

public school

portion

Same

Same

Education

Act

45. This Part comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART III

SCHOOL SUPPORT OF CORPORATIONS

46. Subsection 84.9 (2.1) of the County off

Oxford Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 11, section 2, is

repealed and the following substituted:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards of the County in the pro-

portion that the designated enrolment of

each school board bears to the total desig-

nated enrolment of all school boards in the

County.

(2.2) In subsection (2.1), "designated

enrolment" and "total designated enrolment"

have the same meaning as under section 113

of the Education Act.

47. Subsection 79 (2.1) of the District

Municipality off Muskoka Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 5, is repealed and the following

substituted:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

designated enrolment of each school board in

the common jurisdictional area in which the

area municipality is situate bears to the total

designated enrolment of all school boards in

that common jurisdictional area.

(2.2) In subsection (2.1), "common juris-

dictional area", "designated enrolment" and
"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

(2.3) For the purposes of subsections (2.1)

and (3), the Freeman Ward of the Township
of Georgian Bay and the portion of that

Township not in the Freeman Ward shall

each be considered to be area municipalities

of which the council of the Township is coun-

cil.

48. (1) The definition of ''residential and
farm assessment" in subsection 113 (1) of the

45. La présente partie entre en vigueur le
^n'"* ">

... S vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE III

SOUTIEN SCOLAIRE DES PERSONNES
MORALES

46. Le paragraphe 84.9 (2.1) de la Loi sur
^•J^''

>*

le comté d'Oxford, tel qu'il est adopté par d'Oxfoni

l'article 2 du chapitre 11 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
f/5"^*„yj"3"^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit ™faLféÏÏl
être versée aux conseils d'écoles publiques les publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires du comté, selon le rapport qui existe

entre l'effectif désigné de chaque conseil sco-

laire et l'effectif désigné total de tous les con-

seils scolaires du comté.

(2.2) Au paragraphe (2.1), «effectif dési- '''^"'

gné» et «effectif désigné total» s'entendent

au sens de l'article 113 de la Loi sur

l'éducation.

47. Le paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

l'effectif désigné de chaque conseil scolaire

du secteur commun de compétence dans
lequel la municipalité de secteur est située et

l'effectif désigné total de tous les conseils

scolaires de ce secteur.

(2.2) Au paragraphe (2.1), «effectif dési-

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

(2.3) Pour l'application des paragraphes '''*"'

(2.1) et (3), le quartier Freeman du canton

de Georgian Bay et le reste du canton sont

chacun réputés des municipalités de secteur

dont le conseil est le conseil du canton.

Loi sur la

municipalité

de district de

Muskoka

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux éco-

les publiques

Idem

48. (1) La définition de «évaluation rési-

dentielle et agricole» au paragraphe 113 (1)

Loi sur Védu-

cation
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Soutien scolaire des personnes morales, etc.

Assessment
of designated

ratepayer

Same

Education Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 17, section 2, is

repealed.

(2) Despite the repeal of the definition of

"residential and farm assessment", that defi-

nition continues to apply according to its

terms,

(a) for assessment purposes, to the years

1990 to 1994; and

(b) for taxation purposes, to the years 1991

to 1995.

(3) Subsection 113 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is further amended by
adding the following definitions:

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area within

the territorial jurisdiction of both or all of

those boards, and for the purpose The
Metropolitan Toronto School Board shall

be included as a board and the boards of

education for the area municipalities in

The Municipality of Metropolitan Toronto
shall not be included as boards; ("secteur

commun de compétence")

"designated enrolment" means a number of

pupils of a board resident in a common
jurisdictional area, calculated by the Minis-

ter in accordance with the regulations;

("effectif désigné")

"total designated enrolment" means a num-
ber of pupils resident in a common juris-

dictional area, calculated by the Minister

in accordance with the regulations, ("effec-

tif désigné total")

(4) Subsection 113 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(3) An assessment of a designated rate-

payer in a common jurisdictional area shall

be rated and assessed for the purposes of

each board in the same proportion to the

total assessment of the designated ratepayer

in the common jurisdictional area as the des-

ignated enrolment of the board for that com-
mon jurisdictional area bears to the total des-

ignated enrolment in the common jurisdic-

tional area.

(5) Subsection 113 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) On or before October 15 in each year

the Minister shall provide to each assessment

commissioner the following information for

each common jurisdictional area in the

de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

(2) Malgré l'abrogation de la définition de

«évaluation résidentielle et agricole», celle-ci

continue de s'appliquer selon ses termes :

a) aux fîns d'évaluation, aux années 1990

à 1994;

b) aux fîns d'imposition, aux années 1991

à 1995.

(3) Le paragraphe 113 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par adjonction des définitions

suivantes :

«effectif désigné» Le nombre d'élèves d'un

conseil qui résident dans un secteur com-
mun de compétence, calculé par le minis-

tre conformément aux règlements,

(«designated enrolment»)

«effectif désigné total» Le nombre d'élèves

qui résident dans un secteur commun de

compétence, calculé par le ministre confor-

mément aux règlements, («total designated

enrolment»)

«secteur commun de compétence» Relative-

ment à deux conseils ou plus, s'entend du
secteur compris dans la compétence terri-

toriale de ces conseils. À cette fin, le Con-
seil scolaire de la conmiunauté urbaine de

Toronto est considéré comme un conseil,

mais non les conseils de l'éducation des

municipalités de secteur de la municipalité

de la communauté urbaine de Toronto,

(«common jurisdictional area»)

(4) Le paragraphe 113 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation du
contribuable

(3) L'évaluation d'un contribuable désigné

dans un secteur commun de compétence est désigné

imposée et évaluée aux fins de chaque con-

seil par rapport à l'évaluation totale du con-

tribuable désigné dans le secteur commun de

compétence selon le même rapport qui existe

entre l'effectif désigné du conseil de ce sec-

teur commun de compétence et l'effectif

désigné total du secteur.

(5) Le paragraphe 113 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Au plus tard le 15 octobre de chaque
année, le ministre fournit à chaque commis-
saire à l'évaluation les renseignements sui-

vants pour chaque secteur commun de com-

Idem
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Same

Duty of

assessment

commissioner

Same

Same

assessment region for which the commis-
sioner is appointed:

1. The total designated enrolment for the

area.

2. The designated enrolment for each

board in the area.

(4.1) On receipt of the information, the

assessment commissioner shall, for each com-
mon jurisdictional area, provide to the clerk

of each municipality situate in that area the

information received under subsection (4) for

that area.

(6) Subsection 113 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) The assessment commissioner shall

enter each designated ratepayer on the

assessment roll to be next returned as a sup-

porter of each board having territorial juris-

diction in the common jurisdictional area in

which the property assessed is situate, in the

proportions established under subsection (3).

(7) Subsection 113 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is further amended by
striking out ''1995" in the sixth line and sub-

stituting "1998".

(8) Subsection 113 (9) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 22, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the method of calculating

designated enrolment and total desig-

nated enrolment;

(b) adjusting the allocation or payment of

the tax levied in each year under sub-

sections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to each board, until the

end of 1998 and requiring the council

of the municipality that levied the tax

to allocate or pay the tax accordingly.

(9.1) A regulation made under clause

(9) (a) may be general or particular in its

application.

(9) Subsection 113 (10) of the Act is

amended by striking out "subsection (9)" in

the third last line and substituting "clause

(9) (b)".

pétence de la région d'évaluation pour
laquelle le commissaire est nommé :

1. L'effectif désigné total du secteur.

2. L'effectif désigné de chaque conseil du
secteur.

(4.1) Sur réception des renseignements, le
'''^'"

commissaire à l'évaluation fournit, pour cha-

que secteur commun de compétence, les ren-

seignements pour ce secteur qu'il a reçus aux

termes du paragraphe (4) au secrétaire de

chaque municipalité située dans le secteur.

(6) Le paragraphe 113 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit obligation du
" -'

» -u 1.1 j' • ' u • -1 œmmissaire à
chaque contribuable désigne au prochain role revaluation

d'évaluation qui doit être déposé, à titre de

contribuable de chaque conseil ayant compé-
tence territoriale dans le secteur commun de

compétence dans lequel est située la pro-

priété évaluée, selon le rapport établi aux
termes du paragraphe (3).

(7) Le paragraphe 113 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifie par l'article 2 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution, à «1995» à la

sixième ligne, de «1998».

(8) Le paragraphe 113 (9) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par règlement :

a) prescrire la méthode de calcul de l'ef-

fectif désigné et de l'effectif désigné

total;

b) rajuster le montant de l'impôt prélevé

chaque année aux termes des paragra-

phes 159 (12) et (13) de la Loi sur les

municipalités qui est attribué ou versé

à chaque conseil, jusqu'à la fin de
1998, et exiger du conseil de la munici-

palité qui a prélevé l'impôt qu'il attri-

bue ou verse l'impôt en conséquence.

(9.1) Le règlement pris en application de

l'alinéa (9) a) peut avoir une portée générale

ou particulière.

(9) Le paragraphe 113 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

(9)» à l'avant-demière ligne, de «de l'alinéa

(9) b)».

Idem
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Municipal

Act

Same

Same

Payment of

portion of

telephone

and tele-

graph tax to

school

boards

Same

Regional

Municipalities

Act

All school

boards share

public school

board

portion

49. (1) Subsection 159 (22) of the

Municipal Act is repealed and the following

substituted:

(22) Despite subsection (21), that portion

of the tax levied under subsections (12) and

(13) to be allocated to public school boards

shall be shared among all school boards hav-

ing jurisdiction in the municipality in the pro-

portion that the designated enrolment of

each school board in the common jurisdic-

tional area in which the municipality is situ-

ate bears to the total designated enrolment

of all school boards in that common jurisdic-

tional area.

(22.1) In subsection (22), "common juris-

dictional area", "designated enrolment" and
"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

(2) Subsections 159 (23.1) and (26), as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 5, are repealed.

(3) Subsection 379 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Despite subsections (1) and (2), that

portion of the tax levied by a lower tier

municipality, city, separated town or sepa-

rated township in a county under subsections

159 (12) and (13) to be paid to the appropri-

ate public school boards shall be shared
among all school boards having jurisdiction

in the lower tier municipality, city, separated

town or separated township, as the case may
be, in the proportion that the designated

enrolment of each school board in the com-
mon jurisdictional area in which the munici-

pality is situate bears to the total designated

enrolment of all school boards in that com-
mon jurisdictional area.

(4.1) In subsection (4), "common jurisdic-

tional area", "designated enrolment" and
"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

50. Subsection 135.12 (2.1) of the Regional

Municipalities Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 11, section 60, is

repealed and the following substituted:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

designated enrolment of each school board in

49. (1) Le paragraphe 159 (22) de la Loi ^'*«'^'f^
sur les municipalités est abroge et remplace

par ce qui suit :

(22) Malgré le paragraphe (21), la partie '''^'"

des impôts imposés en vertu des paragraphes

(12) et (13) devant être affectée aux conseils

d'écoles publiques est partagée entre tous les

conseils scolaires ayant compétence dans la

municipalité, selon le rapport qui existe entre

l'effectif désigné de chaque conseil scolaire

du secteur commun de compétence dans
lequel la municipalité est située et l'effectif

désigné total de tous les conseils scolaires de
ce secteur.

Idem(22.1) Au paragraphe (22), «effectif dési-

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

(2) Les paragraphes 159 (23.1) et (26), tels

qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 379 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la
l?^^'"^^-^

partie des impôts imposés, en vertu des para- de"rimpôt'sur

graphes 159 (12) et (13), par une municipa- le téléphone

lité de palier inférieur, une cité, une ville ph/aî^ ^n-
séparée ou un canton séparé dans un comté seiis scolaires

et qui doit être payée aux conseils d'écoles

publiques appropriés est partagée entre tous

les conseils scolaires ayant compétence dans

la municipalité de palier inférieur, la cité, la

ville séparée ou le canton séparé, selon le

cas, selon le rapport qui existe entre l'effectif

désigné de chaque conseil scolaire du secteur

commun de compétence dans lequel la muni-

cipalité est située et l'effectif désigné total de

tous les conseils scolaires de ce secteur.

(4.1) Au paragraphe (4), «effectif dési- '''^"

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

50. Le paragraphe 135.12 (2.1) de la Loi

sur les municipalités régionales, tel qu'il est

adopté par l'article 60 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

Loi sur les

municipalités

régionales

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux con-

seils scolaires
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Same

Commence-
ment

Forest

Renewal
Trust

Terms of

Trust

Trustee

Not part of

C.R.F.

Annual
report

Other
reports

Forest

renewal

charges

Payment to

Forest

Renewal
Trust

I

the common jurisdictional area in which the

area municipality is situate bears to the total

designated enrolment of all school boards in

that common jurisdictional area.

(2.2) In subsection (2.1), "common juris-

dictional area", "designated enrolment" and

"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

51. This Part comes into force on Decem-

ber 1, 1995.

PARXrV
CROWN TIMBER ACT

52. The definition of "stumpage charges"

in section 1 of the Crown Timber Act is

amended by striking out "Crown dues and"
in the second and third lines and substituting

"Crown dues, including forest renewal
charges, and".

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) The Minister may establish in writ-

ing a trust to be known in English as the For-

est Renewal Trust and in French as Fonds de

reboisement.

(2) The Trust shall provide for reimburse-

ment of silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of land where
Crown timber has been cut and for such

other matters as may be specified by the

Minister, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister.

(3) The Minister may appoint a person
who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trust-

ee's remuneration from the funds of the

Trust.

(4) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-
enue Fund.

(5) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(6) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as

he or she may request.

7.2 (1) Every licensee shall pay forest

renewal charges to the Minister of Finance in

accordance with the regulations.

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Natural Resources may direct that a licensee

who cuts Crown timber on an area that is

subject to an agreement under section 6 shall

Idem

l'effectif désigné de chaque conseil scolaire

du secteur commun de compétence dans

lequel la municipalité de secteur est située et

l'effectif désigné total de tous les conseils

scolaires de ce secteur.

(2.2) Au paragraphe (2.1), «effectif dési-

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

51. La présente partie entre en vigueur le ^""^ *"

1" décembre 1995.
^*"'

PARTIE IV
LOI SUR LE BOIS DE LA COURONNE

52. La définition de «droits de coupe» à

l'article 1 de la Loi sur le bois de la Couronne

est modifiée par substitution, à «droits de la

Couronne et» à la deuxième ligne, de «droits

de la Couronne, y compris les droits de reboi-

sement, et».

53. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le ministre peut créer par écrit Fond* de

rcDoiscnicîit
une fiducie appelée Fonds de reboisement en

français et Forest Renewal Trust en anglais.

(2) Le Fonds prévoit le remboursement Dispositions

des frais de sylviculture engagés après le 31

mars 1994 relativement à une terre sur

laquelle du bois de la Couronne a été coupé

et les autres questions que précise le minis-

tre, aux conditions qu'il précise.

(3) Le ministre peut nommer comme fidu- Fiduciaire

claire du Fonds une personne qui n'est pas

employée par la Couronne et peut prévoir le

prélèvement de sa rémunération sur le

Fonds.

(4) Les sommes reçues ou détenues par le
Trésor

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(5) Le Fonds présente chaque année au Rapport

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

(6) Le Fonds remet au ministre les autres Autres rap-

X

rapports et renseignements qu'il demande.
ports

7.2 (1) Le titulaire de permis verse des '^r°"*
^e

droits de reboisement au ministre des Finan-

ces conformément aux règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
^^ fonds" de

des Richesses naturelles peut ordonner au reboisement

titulaire de permis qui coupe du bois de la

Couronne dans un secteur visé par une
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Separate

account in

C.R.F.

Money in

account

Payments
out of

account

Forestry

Futures

Trust

Terms of

Trust

pay forest renewal charges to the Forest

Renewal Trust instead of to the Minister of

Finance.

7.3 (1) Forest renewal charges received by
the Minister of Finance shall be held in a

separate account in the Consolidated Reve-

nue Fund if,

(a) the charges are received by the Minis-

ter of Finance from a licensee who
cuts timber on an area that is subject

to an agreement under section 6; or

(b) the due date for payment of the

charges to the Minister of Finance is

April 1, 1995 or later.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister of Natural Resources
may direct that money be paid out of the

separate account,

(a) to the Minister of Natural Resources

or a person specified by the Minister,

for payment or reimbursement of silvi-

cultural expenses incurred after March
31, 1994 in respect of land where
Crown timber has been cut; or

(b) to the Forest Renewal Trust.

7.4 (1) The Minister may establish in writ-

ing a trust to be known in English as the For-

estry Futures Trust and in French as Fonds
de réserve forestier.

(2) The Trust shall provide for the follow-

ing matters, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister:

1. The funding of silvicultural expenses

on land where Crown timber has been
killed or damaged by fire or natural

causes.

2. The funding of silvicultural expenses

on land that is subject to a licence, if

the licensee becomes insolvent.

3. The funding of intensive stand man-
agement and pest control in respect of

Crown timber.

4. Such other purposes as may be speci-

fied by the Minister.

entente conclue en vertu de l'article 6 de ver-

ser des droits de reboisement au Fonds de
reboisement plutôt qu'au ministre des Finan-

ces.

7.3 (1) Les droits de reboisement reçus Compte dis-

par le ministre des Finances sont détenus
dans un compte distinct du Trésor si, selon le

cas :

a) le ministre des Finances reçoit les

droits d'un titulaire de permis qui

coupe du bois dans un secteur visé par

une entente conclue en vertu de l'arti-

cle 6;

b) la date d'échéance pour le versement
des droits au ministre des Finances est

le \" avril 1995 ou plus tard.

(2) Les sommes versées au crédit du Sommes ver-

compte distinct sont, pour l'application de la compte

Loi sur l'administration financière, des som-
mes versées à l'Ontario à une fin particu-

lière.

(3) Le ministre des Richesses naturelles Prélèvements

/ . . . ,, sur le compte
peut ordonner que des sommes soient préle-

vées sur le compte distinct et versées, selon

le cas :

a) au ministre des Richesses naturelles ou
à la personne qu'il précise, à titre de

paiement ou de remboursement des

frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement à une terre

sur laquelle du bois de la Couronne a

été coupé;

b) au Fonds de reboisement.

7.4 (1) Le ministre peut créer par écrit ^^nds de
réserve loreS"

une fiducie appelée Fonds de réserve fores- tier

tier en français et Forestry Futures Trust en

anglais.

(2) Le Fonds prévoit les questions suivan- Dispositions

tes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre sur laquelle du bois de

la Couronne est mort ou endommagé
par suite d'un incendie ou par des cau-

ses naturelles.

2. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre assujettie à un permis,

si le titulaire du permis devient insol-

vable.

3. Le paiement de programmes d'aména-

gement intensif des peuplements et de

lutte antiparasitaire relativement au

bois de la Couronne.

4. Les autres fins que précise le ministre.
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Trustee
(3) jj^g Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trust-

ee's remuneration from the funds of the

Trust.

Payments to
^4^ Every licensee shall pay forestry

futures charges to the Trust in accordance

with the regulations.

Cri'enajof (5) Subject to the terms of the Trust, the

from funds Minister shall establish criteria to be used in

of Trust making payments from the funds of the

Trust.

Committee

Not part of

C.R.F.

Annual
report

Other
reports

Crown dues

paid after

March 31,

1994 and
before Royal

Assent

(6) The Minister may establish a commit-
tee to,

(a) advise the Minister on the criteria

referred to in subsection (5); and

(b) issue directions to the trustee on how
much of the funds of the Trust shall be

paid out in any year and on what pay-

ments to make from those funds to

best carry out the criteria established

under subsection (5).

(7) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-

enue Fund.

(8) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(9) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as

he or she may request.

54. (1) Clause 53 (c) of the Act is

amended by striking out "area charge" in the

first line and substituting "area charge, for-

estry futures charge".

(2) Clause 53 (d) of the Act is amended by
striking out "Crown dues to be paid" in the

first and second lines and substituting

"Crown dues, including forest renewal
charges, to be paid".

(3) Section 53 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(e.l) exempting a licensee or class of licen-

sees from the requirement to pay for-

est renewal charges or forestry futures

charges;

(e.2) governing the Forestry Futures Trust.

55. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may direct the Minister of Finance to pay
from the Consolidated Revenue Fund an
amount not exceeding the sum of all Crown

(3) Le ministre peut nommer comme fidu- ^'^uciaire

claire du Fonds une personne qui n'est pas

employée par la Couronne et peut prévoir le

prélèvement de sa rémunération sur le

Fonds.

(4) Le titulaire de permis verse des droits versements

au Fonds de réserve forestier conformément
aux règlements.

(5) Sous réserve des dispositions du Cn'ères pour

„ , , . . e- I . , , les prélevé-
Fonds, le ministre fixe les critères a respecter ^ents sur le

pour faire des prélèvements sur le Fonds. Fonds

(6) Le ministre peut créer un comité Comité

chargé :

a) de le conseiller sur les critères visés au

paragraphe (5);

b) d'émettre des directives au fiduciaire

sur la fraction des fonds du Fonds à

prélever dans une année et sur les ver-

sements à faire à partir de ces fonds

pour respecter le mieux possible les

critères fixés aux termes du paragra-

phe (5).

(7) Les sommes reçues ou détenues par le
Trésor

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(8) Le Fonds présente chaque année au R^ppo"
. / "^

. \ ^. ., annuel
ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

(9) Le Fonds remet au ministre les autres Autres rap-

rapports et renseignements qu'il demande.
*"

54. (1) L'alinéa 53 c) de la Loi est modifié

par substitution, à «redevances annuelles»

aux première et deuxième lignes, de
«redevances annuelles, des droits relatifs au
Fonds de réserve forestier».

(2) L'alinéa 53 d) de la Loi est modifié par

insertion, après «droits de la Couronne» à la

première ligne, de «, y compris les droits de

reboisement,».

(3) L'article 53 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

e.l) exempter un titulaire de permis ou une
catégorie de titulaires de permis de

l'obligation de verser les droits de
reboisement ou les droits relatifs au

Fonds de réserve forestier;

e.2) régir le Fonds de réserve forestier.

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- |?™''* *** '*

seil peut ordonner que le ministre des Finan- payés après le

ces prélève sur le Trésor un montant qui ne 3i mars 1994

dépasse pas le total de tous les droits de la
fraction

'*

royale
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Commence-
ment

dues paid under the Crown Timber Act after

March 31, 1994 and before the day this Part

conies into force.

(2) The amount directed to be paid under

subsection (1) shall be paid, in such propor-

tions as the Lieutenant Governor in Council

may direct, to,

(a) the Forest Renewal Trust established

under section 7.1 of the Crown Timber

Act, as enacted by section 53 of this

Act;

(b) the separate account referred to in sec-

tion 7.3 of the Crown Timber Act, as

enacted by section 53 of this Act; and

(c) the Minister of Natural Resources, for

payment or reimbursement of silvicul-

tural expenses incurred after March
31, 1994 in respect of land where
Crown timber has been cut.

56. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PARTY
EMPLOYER HEALTH TAX ACT

57. (1) Subsection 1 (1) of the Employer
Health Tax Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"eligible employer" for a year means an
employer that is not,

(a) a person included in the public sector

for the purposes of the Social Contract

Act, 1993 by reason of any of clauses

1 (a) to (i) of the Schedule to that Act
and not subject to tax under Part I of

the Income Tax Act (Canada),

(b) the Crown in right of Canada or of

another province or the government of

a territory,

(c) any of the following persons who are

not subject to tax under Part I of the

Income Tax Act (Canada) for the year:

1. an agency of the Crown,

2. an authority, board, commission,

corporation, office or organiza-

tion of persons a majority of

Couronne payés aux termes de la Loi sur le

bois de la Couronne après le 31 mars 1994 et

avant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente partie.

(2) Le montant visé au paragraphe (1) est '"**'"

versé, selon les proportions qu'ordonne le

lieutenant-gouverneur en conseil :

a) au Fonds de reboisement créé aux ter-

mes de l'article 7.1 de la Loi sur le bois

de la Couronne, tel qu'il est adopté par
l'article 53 de la présente loi;

b) au compte distinct visé à l'article 7.3

de la Loi sur le bois de la Couronne, tel

qu'il est adopté par l'article 53 de la

présente loi;

c) au ministre des Richesses naturelles, à

titre de paiement ou de remboursement
des frais de sylviculture engagés après

le 31 mars 1994 relativement à une
terre sur laquelle du bois de la Cou-
ronne a été coupé.

56. La présente partie entre en vigueur le
E»trée en

V , , r , • •» 1 »• vigueur
jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE Y
LOI SUR L'IMPÔT PRÉLEYÉ SUR LES
EMPLOYEURS RELATIF AUX SERYICES

DE SANTÉ

57. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«employeur admissible» Relativement à une
année, s'entend de tout employeur autre

que les personnes suivantes :

a) une personne comprise dans le secteur

public pour l'application de la Loi de

1993 sur le contrat social en raison de

l'un ou l'autre des alinéas 1 a) à i) de

l'annexe de cette loi et qui n'est pas

assujettie à l'impôt prévu par la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada),

b) la Couronne du chef du Canada ou
d'une autre province ou le gouverne-

ment d'un territoire,

c) les personnes suivantes qui ne sont pas

assujetties à l'impôt prévu par la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) pour l'année :

1. un organisme de la Couronne,

2. un office, un conseil, une com-
mission, une personne morale ou
une organisation de personnes
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Interpreta-

tion

Tax payable

by eligible

employer

whose directors, members or offi-

cers are appointed or chosen by

or under the authority of the

Governor General in Council or

a member of the Privy Council or

by a Lieutenant Governor in

Council or a member of the

Executive Council of a province,

(d) a person that is exempt throughout the

year from tax under Part I of the

Income Tax Act (Canada) under any

of paragraphs 149 (1) (a) to (d), (h.l),

(o) to (o.2), (o.4) to (s) and (u) to (y)
of that Act, or

(e) a person prescribed not to be an eligi-

ble employer for the purposes of sec-

tion 2.1. ("employeur admissible")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Where this Act uses the word "per-

son" to refer to an employer who is liable to

pay a tax under subsection 2 (1), "person"

shall be deemed to include an unincorpo-

rated association, a partnership and a trust.

58. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 (1) Subject to the following subsec-

tions, if an employer is an eligible employer
for a year, the amount of tax payable for the

year under subsection 2 (1) by the employer
is the amount that would be determined
under subsection 2 (2) to be payable by the

employer for the year if the total Ontario

remuneration paid by the employer during

the year were the lesser of,

(a) the total Ontario remuneration paid by
the employer during the year; or

(b) an adjusted base equal to,

(i) the total Ontario remuneration, if

any, paid by the employer during

the immediately preceding year,

plus

(ii) all amounts required by this sec-

tion or the regulations to be
included in the adjusted base,

minus

(iii) all amounts permitted by this sec-

tion or the regulations to be
deducted from the adjusted base.

Définition

dont la majorité des administra-

teurs, des membres ou des diri-

geants sont nommés ou choisis

par le gouverneur général en con-

seil ou un membre du Conseil

privé ou par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou un membre du
Conseil exécutif d'une province,

ou sous leur autorité,

d) une personne qui est exonérée pen-

dant toute l'année, en vertu des ali-

néas 149 (1) a) à d), hA), o) à o.2),

oA) à s) et m) ky) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), de l'impôt

payable aux termes de la partie I de

cette loi,

e) une personne prescrite comme n'étant

pas un employeur admissible pour
l'application de l'article 2.1. («eligible

employer»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Lorsque le terme «personne» est uti-

lisé dans la présente loi pour faire référence

à un employeur assujetti à l'impôt aux ter-

mes du paragraphe 2 (1), ce terme est réputé

comprendre une association sans personnalité

morale, une société en nom collectif et une
fiducie.

58. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes sui- ?™P°' Pf/^'
^ ; ,, , I bie par lem-

vants, SI 1 employeur est un employeur pioyeur

admissible pour une année, le montant de admissible

l'impôt payable pour l'année par l'employeur

aux termes du paragraphe 2 (1) est le mon-
tant qu'il devrait payer aux termes du para-

graphe 2 (2) pour l'année si la rémunération

totale en Ontario versée par lui pendant l'an-

née était le moins élevé des montants
suivants :

a) la rémunération totale en Ontario ver-

sée par l'employeur pendant l'année;

b) une base rajustée égale à :

(i) la rémunération totale en Onta-
rio, le cas échéant, versée par

l'employeur l'année précédente,

plus

(ii) tous les montants que le présent

article ou les règlements obligent

à inclure dans la base rajustée,

moins

(iii) tous les montants que le présent

article ou les règlements permet-

tent de déduire de la base rajus-

tée.
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Exception,

associated

employers

Allocation

agreement,

associated

employers

Employer's

portion of

associated

employer
base

(2) If the employer is associated with one

or more other eligible employers at any time

in the year, the amount of tax payable for

the year under subsection 2 (1) by the

employer is the amount that would be deter-

mined under subsection 2 (2) to be payable

by the employer for the year if the total

Ontario remuneration paid by the employer

during the year were the lesser of,

(a) the total Ontario remuneration paid by
the employer during the year; or

(b) the employer's portion of the associ-

ated employer base where the associ-

ated employer base is equal to the

amount obtained by combining the

amounts determined under clause

(1) (b) for the employer and for all of

the eligible employers associated at

any time in the year with the

employer.

(3) Despite subsection (2), this section

does not apply for a year to an eligible

employer that is associated with one or more
eligible employers at any time in the year

unless the aggregate of the total Ontario
remuneration paid during the year by the

employer and all eligible employers that are

associated with the employer at any time in

the year exceeds their associated employer
base for the year.

(4) An eligible employer and each eligible

employer with which it is associated at any
time in a year may enter into an agreement
under which the employers may allocate

among themselves the amount of their associ-

ated employer base for the year.

(5) An eligible employer's portion of the

associated employer base for a year shall be
deemed to be,

(a) the amount allocated to the employer
under an agreement referred to in sub-

section (4) if,

(i) the amount allocated to each
employer under the agreement is

not less than the lesser of the

total Ontario remuneration paid

by that employer during the year

or the amount of that employer's

adjusted base for the year,

(ii) the amount allocated to each
employer under the agreement is

not more than the total Ontario

remuneration paid by that

employer during the year, and

(2) Si l'employeur est associé à un ou à '''*"'

plusieurs autres employeurs admissibles à un
moment quelconque de l'année, le montant
de l'impôt payable pour l'année par l'em-

ployeur aux termes du paragraphe 2 (1) est le

montant qu'il devrait payer aux termes du
paragraphe 2 (2) pour l'année si la rémunéra-

tion totale en Ontario versée par lui pendant
l'année était le moins élevé des montants
suivants :

a) la rémunération totale en Ontario ver-

sée par l'employeur pendant l'année;

b) la portion de la base des employeurs
associés qui revient à l'employeur si

cette base est égale au montant obtenu
en combinant les montants calculés

aux termes de l'alinéa (1) b) pour
l'employeur et pour tous les

employeurs admissibles qui lui sont

associés à un moment quelconque pen-

dant l'année.

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent

article ne s'applique pas, pour une année, à

l'employeur admissible qui est associé à un
ou à plusieurs employeurs admissibles à un
moment quelconque pendant l'année, sauf si

la rémunération totale en Ontario versée

pendant l'année par l'employeur et tous les

employeurs admissibles qui lui sont associés à

un moment quelconque pendant l'année

dépasse leur base des employeurs associés

pour l'année.

(4) L'employeur admissible et chaque
employeur admissible qui lui est associé à un
moment quelconque pendant une année peu-

vent conclure un accord qui prévoit la répar-

tition entre eux du montant de leur base des

employeurs associés pour l'année.

(5) La portion de la base des employeurs

associés qui revient à l'employeur admissible

pour une année est réputée être :

a) soit le montant attribué à l'employeur

aux termes d'un accord visé au para-

graphe (4) si :

(i) le montant attribué à chaque
employeur aux termes de l'accord

n'est pas inférieur à la rémunéra-

tion totale en Ontario versée par

cet employeur pendant l'année

ou, s'il est moins élevé, au mon-
tant de la base rajustée de cet

employeur pour l'année,

(ii) le montant attribué à chaque
employeur aux termes de l'accord

n'est pas supérieur à la rémuné-
ration totale en Ontario versée

par cet employeur pendant l'an-

née.

Exception,

employeurs
associés

Accord de

répartition,

employeurs

associés

Portion de la

base des

employeurs
associés qui

revient à

l'employeur
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Same

Same

(iii) a copy of the agreement is deliv-

ered to the Minister with the

employer's annual return for the

year; or

(b) the total Ontario remuneration paid by
the employer during the year, in any

other case.

(6) Despite subsections (2) and (5), if the

employer ceases during the year to have a

permanent establishment in Ontario,

(a) the employer's portion of the associ-

ated employer base for the year shall

be the amount of the total Ontario

remuneration paid by the employer
during the year; and

(b) the amount, if any, by which the

amount referred to in clause (a)

exceeds the amount allocated to the

employer in accordance with clause

(5) (a) shall be deducted from the

adjusted bases of the eligible employ-

ers with which the employer is associ-

ated at any time in the year in the pre-

scribed amounts or in the amounts
determined in the prescribed manner.

(7) If an employer is associated with the

eligible employer at any time in a year but

not at the end of the year, the amount of the

employer's adjusted base to be used in deter-

mining the associated employer base shall be
determined in the prescribed manner.

(8) If an eligible employer acquires all orAcquisition

of all or part r • • <• <• i •

of a business part of a busmess from a transferor that is

another employer, the following rules apply:

1. The employer and the transferor shall

jointly determine the amounts that

represent,

i. the portion of the transferor's

adjusted base for the year in

which the acquisition occurs that

are reasonably attributable to the

business or the part of the busi-

ness during the twelve-month
period immediately preceding the

acquisition, and

ii. the portion of the adjusted base

for the subsequent year that is

reasonably attributable to the

business or the part of the busi-

ness during the twelve-month
period immediately preceding the

acquisition.

2. Subject to paragraph 3, the amounts
determined under paragraph 1 shall be
included in the employer's adjusted

Idem

Idem

(iii) une copie de l'accord est remise

au ministre avec la déclaration

annuelle de l'employeur pour
l'année;

b) soit la rémunération totale en Ontario

versée par l'employeur pendant l'an-

née, dans les autres cas.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (5), si

l'employeur cesse, pendant l'année, d'avoir

un établissement permanent en Ontario :

a) la portion de la base des employeurs

associés pour l'année qui revient à

l'employeur est le montant de la rému-

nération totale en Ontario versée par

l'employeur pendant l'année;

b) l'excédent éventuel du montant visé à

l'alinéa a) sur le montant attribué à

l'employeur conformément à l'alinéa

(5) a) est déduit des bases rajustées

des employeurs admissibles associés à

l'employeur à un moment quelconque

pendant l'année, selon les montants
prescrits ou les montants déterminés

de la manière prescrite.

(7) Si un employeur est associé à l'em-

ployeur admissible à un moment quelconque

pendant une année mais non à la fin de l'an-

née, le montant de la base rajustée de l'em-

ployeur à utiliser pour déterminer la base des

employeurs associés est déterminé de la

manière prescrite.

(8) Si l'employeur admissible acquiert la
Acquisition

OC là totalité

totalité ou une partie d'une entreprise d'un ou d'une par-

cédant qui est un autre employeur, les règles tie d'une

suivantes s'appliquent :

entreprise

1. L'employeur et le cédant déterminent

conjointement les montants que
représentent :

i. la portion de la base rajustée du
cédant pour l'année de l'acquisi-

tion qui peut être raisonnable-

ment imputée à l'entreprise ou à

la partie de l'entreprise pendant
la période de douze mois précé-

dant immédiatement l'acquisi-

tion,

ii. la portion de la base rajustée

pour l'année suivante qui peut

être raisonnablement imputée à

l'entreprise ou à la partie de l'en-

treprise pendant la période de
douze mois précédant immédiate-

ment l'acquisition.

2. Sous réserve de la disposition 3, les

montants déterminés aux termes de la

disposition 1 sont inclus dans les bases
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Interpreta-

tion

bases for the year in which the acquisi-

tion occurs and for the subsequent

year and may be deducted by the

transferor in determining the trans-

feror's adjusted bases for those years,

and the transferor and employer shall

each deliver to the Minister, with their

annual returns for the year in which

the acquisition occurs, a certificate in a

form approved by the Minister, signed

by each of them, setting out the

amounts determined under paragraph

1.

3. If the Minister is not satisfied that an

amount determined under paragraph 1

is reasonable, having regard to all of

the circumstances, or no amount is

determined under paragraph 1, the

Minister may determine the amount,

and the amount so determined by the

Minister shall be included in the

employer's adjusted base for the appli-

cable year, instead of any amount that

may be determined under paragraph 1.

4. The Minister, at his or her discretion,

may permit the transferor to deduct

the amount determined by the Minis-

ter, instead of an amount determined

under paragraph 1, in determining the

transferor's adjusted base for the same
year.

5. If no determination is made under
paragraph 1 or 3, the adjusted base of

the employer for the year in which the

acquisition occurs and for the subse-

quent year shall be deemed to be the

total Ontario remuneration paid dur-

ing each of those years by the

employer.

(9) For the purposes of subsection (8),

(a) an employer is considered to have
acquired all or part of a business if,

(i) the employer acquires or leases,

directly or indirectly in any man-
ner, all or part of the assets of

the business, or

(ii) the employer acquires property

directly or indirectly from the

transferor that is eligible capital

property for the purposes of the

Income Tax Act (Canada) or that

is a prescribed right;

(b) an acquisition of assets of a business

includes any transaction, occurrence or

event that results in an acquisition of

rajustées de l'employeur pour l'année

de l'acquisition et la suivante et peu-

vent être déduits par le cédant dans la

détermination de ses bases rajustées

pour ces années. Le cédant et l'em-

ployeur remettent chacun au ministre,

avec leur déclaration annuelle pour
l'année de l'acquisition, un certificat

rédigé selon la formule approuvée par

le ministre et signé par chacun d'eux,

dans lequel sont indiqués les montants
déterminés aux termes de la disposi-

tion 1.

3. Si le ministre n'est pas convaincu
qu'un montant déterminé aux termes

de la disposition 1 est raisonnable,

compte tenu de toutes les circonstan-

ces, ou si aucun montant n'est déter-

miné aux termes de la disposition 1, le

ministre peut déterminer le montant et

celui-ci est inclus dans la base rajustée

de l'employeur pour l'année applica-

ble, au lieu d'un montant déterminé

aux termes de la disposition 1.

4. Le ministre peut, à sa discrétion, per-

mettre au cédant de déduire le mon-
tant déterminé par le ministre, au lieu

d'un montant déterminé aux termes de

la disposition 1, dans la détermination

de la base rajustée du cédant pour la

même année.

5. Si aucun montant n'est déterminé aux

termes de la disposition 1 ou 3, la base

rajustée de l'employeur pour l'année

de l'acquisition et la suivante est répu-

tée être la rémunération totale en
Ontario versée par l'employeur pen-

dant chacune de ces années.

(9) Pour l'application du paragraphe (8) :
imerpréution

a) un employeur est considéré comme
ayant acquis la totalité ou une partie

d'une entreprise si, selon le cas :

(i) il acquiert ou loue, directement

ou indirectement de quelque
façon que ce soit, la totalité ou
une partie des éléments d'actif de

l'entreprise,

(ii) il acquiert directement ou indi-

rectement du cédant des biens

qui sont des biens en immobilisa-

tion admissibles pour l'applica-

tion de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) ou qui consti-

tuent un droit prescrit;

b) l'acquisition d'éléments d'actif d'une

entreprise inclut les opérations, faits

ou événements qui donnent lieu à l'ac-
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Subsection

(8) not

applicable

New
employers

property for the purposes of the

Income Tax Act (Canada);

(c) if assets are leased directly or indi-

rectly to an eligible employer, refer-

ences in subsection (8) to the twelve-

month period immediately preceding

the acquisition shall be read as the

twelve-month period before the com-
mencement of the lease, and refer-

ences to the year in which the acquisi-

tion occurs shall be read as references

to the year in which the lease com-
mences;

(d) an eligible employer that acquires

property of a corporation on the wind-

ing up of that corporation shall be
deemed to have acquired at the time

of the winding up all of the businesses

of the corporation if not less than 90

per cent of the issued shares of each

class of the capital stock of the corpo-

ration were owned by the employer
immediately before the winding up.

(10) Subsection (8) does not apply if,

(a) the assets are acquired by the eligible

employer from a trustee appointed
under the Bankruptcy and Insolvency

Act (Canada); or

(b) the assets acquired by the eligible

employer do not include property
referred to in subclause (9) (a) (ii) and

it is reasonable to consider that the eli-

gible employer has not acquired part

or all of a business of the transferor,

having regard to all of the circum-

stances including,

(i) the nature, type and condition of

the assets acquired,

(ii) the nature of the use of the assets

by the transferor and by the eligi-

ble employer,

(iii) the financial position of the trans-

feror, and

(iv) the number of employees of the

transferor and the eligible

employer before and after the

acquisition of the assets or com-
mencement of the lease, as the

case may be.

(11) This section does not apply for a par-

ticular year to an eligible employer that is a

new employer for that year unless the

employer has applied to the Minister for reg-

istration as an employer under this Act and
has provided any information the Minister

quisition de biens pour l'application de

la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada);

c) si des éléments d'actif sont loués direc-

tement ou indirectement à un
employeur admissible, les mentions au

paragraphe (8) de la période de douze

mois précédant immédiatement l'ac-

quisition, comme des mentions de la

période de douze mois précédant le

début de la location, et les mentions

de l'année de l'acquisition, comme des

mentions de l'année pendant laquelle

commence la location;

d) l'employeur admissible qui acquiert

des biens d'une personne morale à la

liquidation de celle-ci est réputé avoir

acquis, au moment de la liquidation,

toutes les entreprises de la personne

morale si au moins 90 pour cent des

actions émises de chaque catégorie de

son capital-actions appartenaient à

l'employeur immédiatement avant la

liquidation.

(10) Le paragraphe (8) ne s'applique pas Non-appi'ca-

si, selon le cas : (g"

a) les éléments d'actif sont acquis par

l'employeur admissible d'un fiduciaire

nommé en vertu de la Loi sur la faillite

et l'insolvabilité (Canada);

b) les éléments d'actif acquis par l'em-

ployeur admissible ne comprennent
pas les biens visés au sous-alinéa (9) a)

(ii) et il est raisonnable de considérer

que l'employeur admissible n'a pas

acquis une partie ou la totalité d'une

entreprise du cédant, compte tenu de

toutes les circonstances, notamment :

(i) la nature des éléments d'actif

acquis, leur type et leur état,

(ii) la nature de l'utilisation des

éléments d'actif faite par le

cédant et l'employeur admissible,

(iii) la situation financière du cédant.

(iv) le nombre d'employés du cédant

et de l'employeur admissible

avant et après l'acquisition des

éléments d'actif ou le début de la

location, selon le cas.

(11) Le présent article ne s'applique pas

pour une année donnée à l'employeur admis-

sible qui est un nouvel employeur pour cette

année, sauf si l'employeur a présenté au

ministre une demande d'inscription comme
employeur aux termes de la présente loi et

Nouveaux
employeurs
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Same

Conditions

Associated

employers

may require for the purposes of verifying

events, transactions and amounts relevant in

determining amounts referred to in this sec-

tion.

(12) If in circumstances in which subsec-

tion (8) does not apply it is reasonable to

believe that a new employer is carrying on all

or a part of a business that was previously

carried on by another employer, the Minister

may require the new employer to include in

its adjusted base for a year an amount that

reasonably represents the total Ontario
remuneration paid to employees of the busi-

ness or part of the business during the imme-
diately preceding year.

(13) If the Minister believes on reasonable

grounds that a person is attempting to obtain

a reduction in tax payable for a year contrary

to the intent of this section, or a greater

reduction in tax payable for a year than oth-

erwise intended under this section, either

through a transaction or event or series of

transactions or events for which one of the

principal purposes is to obtain the reduction

or greater reduction in tax, or through other

means, the Minister may require as a condi-

tion of the application of this section for the

year that, for the purposes of determining
the tax payable under this Act by a person as

an employer,

(a) the nature of a payment or other
amount be recharacterized for one or

more years;

(b) remuneration be deemed to have been
paid to a person;

(c) remuneration be deemed to have been
paid in an amount different from the

amount paid;

(d) remuneration be deemed to have been
paid by a person other than the person
who paid it;

(e) a person be deemed to be an employer
for the purposes of this Act; or

(f) remuneration be deemed not to have
been paid by an employer.

(14) For the purposes of determining if

two or more eligible employers are associ-

ated at any time in a year,

(a) section 256 of the Income Tax Act
(Canada) applies for the purposes of
this section;

qu'il a fourni les renseignements qu'exige le

ministre en vue de vérifier les événements,

les opérations et les montants pertinents pour
la détermination des montants visés au pré-

sent article.

(12) Si, dans les circonstances où le para- •'**'"

graphe (8) ne s'applique pas, il est raisonna-

ble de croire qu'un nouvel employeur
exploite la totalité ou une partie d'une entre-

prise qui était exploitée auparavant par un
autre employeur, le ministre peut exiger que
le nouvel employeur inclue dans sa base
rajustée pour une année un montant qui

représente raisonnablement la rémunération

totale en Ontario versée aux employés de
l'entreprise ou partie de l'entreprise l'année

précédente.

(13) S'il a des motifs raisonnables de Conditions

croire qu'une personne tente d'obtenir une
réduction de l'impôt payable pour une année
contrairement à l'objet du présent article, ou
une réduction plus élevée que celle prévue
au présent article, soit au moyen d'une opé-

ration ou d'un événement ou d'une série

d'opérations ou d'événements dont l'un des

principaux buts est d'obtenir cette réduction

ou réduction plus élevée de l'impôt, soit par

un autre moyen, le ministre peut exiger, aux
fins de la détermination de l'impôt payable
aux termes de la présente loi par une per-

sonne en tant qu'employeur, comme condi-

tion de l'application du présent article pour
l'année, que, selon le cas :

a) la nature d'un paiement ou d'un autre

montant soit redéfinie pour une année
ou plus;

b) la rémunération soit réputée avoir été

versée à une personne;

c) la rémunération soit réputée avoir été

versée selon un montant différent du
montant versé;

d) la rémunération soit réputée avoir été

versée par une personne autre que la

personne qui l'a versée;

e) une personne soit réputée être un
employeur pour l'application de la

présente loi;

f) la rémunération soit réputée ne pas
avoir été versée par un employeur.

(14) Pour déterminer si des employeurs Employeurs
• - sssociés

admissibles sont associés à un moment quel-

conque pendant une année :

a) l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) s'applique pour l'ap-

plication du présent article;
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Merger

(b) if an employer is an individual, the

employer shall be deemed to be a cor-

poration, all the issued shares of the

capital stock of which have full voting

rights under all circumstances and are

owned by the individual;

(c) if an employer is a partnership or

trust, it shall be deemed to be a corpo-

ration having only one class of issued

shares which have full voting rights

under all circumstances, and each
member of the partnership or benefi-

ciary of the trust, as the case may be,

shall be deemed to own at a particular

time the greatest proportion of the

number of issued shares of the capital

stock of the corporation that.

(i) the member's or beneficiary's

share of the income or loss of the

partnership or trust for the fiscal

period of the partnership or trust

that includes that time,

is of,

(ii) the income or loss of the partner-

ship or trust for that period,

and for the purposes of this clause, if

the income and loss of the partnership

or trust for that period are nil, that

proportion shall be computed as if the

partnership or trust had income for

that period in the amount of $1;

(d) employers that are corporations, or

are deemed to be corporations, that

would be associated with each other

under the Income Tax Act (Canada) at

any time in the year shall be deemed
to be employers that are associated

with each other at that time; and

(e) if two employers would, but for this

clause, not be associated with each

other at any time, but are associated

at that time with another employer,

they shall be deemed to be associated

with each other at that time.

(15) For the purposes of this section, if an

eligible employer is formed as a result of a

merger of two or more corporations and the

merger is a statutory amalgamation or

arrangement or other procedure under which
one corporation takes title to the assets of

the other corporation which in turn loses its

existence by operation of law or under which

b) s'il est un particulier, l'employeur est

réputé être une personne morale dont

les actions émises du capital-actions

comportent plein droit de vote en tou-

tes circonstances et appartiennent au

particulier;

c) s'il est une société en nom collectif ou
une fiducie, l'employeur est réputé

être une personne morale n'ayant

qu'une seule catégorie d'actions émises

qui comportent plein de droit de vote

en toutes circonstances, et chaque
associé de la société ou bénéficiaire de

la fiducie, selon le cas, est réputé être

propriétaire à un moment donné de la

proportion la plus élevée du nombre
d'actions émises du capital-actions de

la personne morale, représentée par le

rapport entre :

(i) la part de l'associé ou du bénéfi-

ciaire sur le revenu ou la perte de

la société ou de la fiducie pour
l'exercice de celle-ci qui com-
prend ce moment.

(ii) le revenu ou la perte de la

société ou de la fiducie pour cet

exercice,

et, pour l'application du présent ali-

néa, si le revenu et la perte de la

société ou de la fiducie pour cet exer-

cice sont nuls, cette proportion est

déterminée comme si le revenu de la

société ou de la fiducie pour cet exer-

cice s'élevait à 1 $;

d) les employeurs qui sont des personnes

morales ou qui sont réputés être des

personnes morales et qui seraient asso-

ciés les uns aux autres aux termes de

la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) à un moment quelconque
pendant l'année sont réputés être des

employeurs associés les uns aux autres

à ce moment-là;

e) lorsque deux employeurs ne seraient à

aucun moment, sans le présent alinéa,

associés l'un à l'autre, mais qu'ils sont

associés à un autre employeur à ce

moment, ils sont réputés associés l'un

à l'autre à ce moment-là.

(15) Pour l'application du présent article,
'^"*'°"

si un employeur admissible est constitué par

suite de la fusion d'au moins deux personnes

morales et que la fusion est une fusion ou un
arrangement ou une autre procédure prévue
par la loi en vertu de laquelle une personne
morale devient propriétaire de l'actif de l'au-

tre personne morale qui, elle, cesse d'exister
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Application

Transitional,

1994 tax

the existing corporations merge into a new
corporation, the eligible employer shall be

deemed to be a continuation of the corpora-

tions.

(16) In this section,

"adjusted base" for a year of an eligible

employer means the amount determined

under clause (1) (b); ("base rajustée")

"associated employer base" for a year in

respect of an eligible employer and eligible

employers that are associated at any time

in the year with the eligible employer
means the amount determined under
clause (2) (b); ("base des employeurs asso-

ciés")

"new employer" for a year means an eligible

employer for the year who has never been
liable to pay tax under subsection 2 (1)

until that year, ("nouvel employeur")

(17) This section and subsections 3 (4.1)

and (4.2) apply in respect of 1994 and subse-

quent years.

(18) Despite subsections (1) and (2), the

amount of tax payable for 1994 under subsec-

tion 2 (1) by a person who is an eligible

employer for 1994 is the lesser of,

(a) the amount of tax that would be deter-

mined under subsection 2 (2) to be pay-

able by the employer for 1994; or

(b) the amount of tax that would be deter-

mined under subsection 2 (2) to be pay-

able by the employer for 1994 if the

total Ontario remuneration paid by the

employer during 1994 were equal to

the aggregate of the total Ontario
remuneration paid by the employer
during the months of January to April,

1994, and

(i) the part of the employer's
adjusted base for 1994 that would
be determined by reference to the

period from May to December,
1993, in the case of an eligible

employer that is not associated at

any time in 1994 with any other

eligible employer, or

(ii) the part of the employer's portion

of the associated employer base
for 1994 that would be deter-

mined by reference to the period

from May to December, 1993, in

Définitions

par l'effet de la loi, ou en vertu de laquelle

les personnes morales existantes fusionnent

en une nouvelle personne morale, l'em-

ployeur admissible est réputé constituer le

maintien des personnes morales.

(16) Les définitions qui suivent s'appli

quent au présent article.

«base des employeurs associés» Relativement

à une année d'un employeur admissible et

d'employeurs admissibles qui lui sont asso-

ciés à un moment quelconque pendant
l'année, s'entend du montant déterminé

aux termes de l'alinéa (2) b). («associated

employer base»)

«base rajustée» Relativement à une année

d'un employeur admissible, s'entend du
montant déterminé aux termes de l'alinéa

(1) b). («adjusted base»)

«nouvel employeur» Relativement à une
année, s'entend de l'employeur admissible

pour l'année qui n'a jamais été assujetti à

l'impôt prévu par le paragraphe 2 (1) avant

cette année, («new employer»)

(17) Le présent article et les paragraphes ctiamp d'ap-

3 (4.1) et (4.2) s'appliquent à l'égard des

années 1994 et suivantes.

(18) Malgré les paragraphes (1) et (2), le
P^jj,^^"

montant de l'impôt payable pour 1994 aux j^pôt pour

termes du paragraphe 2 (1) par une personne ^^^

qui est un employeur admissible pour 1994 est

le moins élevé des montants suivants :

a) le montant de l'impôt qui serait déter-

miné aux termes du paragraphe 2 (2)

comme étant payable par l'employeur

pour 1994;

b) le montant de l'impôt qui serait déter-

miné aux termes du paragraphe 2 (2)

comme étant payable par l'employeur

pour 1994 si la rémunération totale en

Ontario versée par l'employeur en 1994

était égale au total de la rémunération

totale en Ontario versée par l'em-

ployeur de janvier à avril 1994 et :

(i) soit la partie de la base rajustée

de l'employeur pour 1994 qui

serait déterminée par rapport à la

période allant de mai à décembre

1993, dans le cas d'un employeur

admissible qui n'est pas associé à

un autre employeur admissible à

un moment quelconque en 1994,

(ii) soit la partie de la portion de la

base des employeurs associés reve-

nant à l'employeur pour 1994 qui

serait déterminée par rapport à la

période allant de mai à décembre
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No further

instalments

Transitional,

1994

the case of an eligible employer

that is associated with another eli-

gible employer at any time in

1994.

59. Section 3 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4.1) Despite subsections (1) and (4),

(a) no instalments on account of tax for a

year are payable by a person as an

employer if the person is an eligible

employer for the year and his or her

adjusted base for the year under sec-

tion 2.1 is nil; and

(b) no further instalments on account of

the tax for a year are payable by a

person as an employer under this sec-

tion if the person is an eligible

employer for the year and the total

amount of the instalments already paid

by the person in respect of the year

equals or exceeds the amount of tax

that would be determined under sub-

section 2 (2) to be payable for the year

if the employer's total Ontario remu-

neration for the year were to equal his

or her adjusted base for the year

under section 2.1.

(4.2) Despite subsection (4.1), the following

rules apply in respect of instalments payable

by eligible employers on account of tax pay-

able under subsection 2 (1) for 1994:

1. No instalments are payable if the

employer first pays remuneration after

April 30, 1994 and the amount of the

employer's adjusted base for the year

under section 2.1 is nil.

2. An employer who first pays remunera-

tion in 1994, but before May 1, 1994,

whose adjusted base for 1994 under
section 2.1 is nil and who would other-

wise be required, but for clause

(4.1) (a), to pay monthly instalments to

the Minister, is required to pay only

the monthly instalments that are calcu-

lated by reference to the total Ontario

remuneration paid by the employer
during the period from January to

March, 1994.

3. An employer who first pays remunera-

tion in 1994, but before May 1, 1994,

whose adjusted base for 1994 under
section 2.1 is nil and who would other-

1993, dans le cas d'un employeur

admissible associé à un autre

employeur admissible à un
moment quelconque en 1994.

59. L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

a) aucun acompte provisionnel au titre de

l'impôt pour une année n'est payable

par une personne en tant qu'em-
ployeur si elle est un employeur
admissible pour l'année et que sa base

rajustée pour l'année aux termes de

l'article 2.1 est nulle;

b) aucun nouvel acompte provisionnel au

titre de l'impôt pour une année n'est

payable aux termes du présent article

par une personne en tant qu'em-
ployeur si elle est un employeur
admissible pour l'année et que le mon-
tant total des acomptes provisionnels

déjà payés par elle à l'égard de l'année

est égal ou supérieur au montant de

l'impôt qui serait déterminé aux ter-

mes du paragraphe 2 (2) comme étant

payable pour l'année si la rémunéra-

tion totale en Ontario pour l'année de

l'employeur égalait sa base rajustée

pour l'année aux termes de l'article

2.1.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), les règles

suivantes s'appliquent aux acomptes provi-

sionnels payables par les employeurs admissi-

bles au titre de l'impôt payable pour 1994 aux
termes du paragraphe 2 (1) :

1. Aucun acompte provisionnel n'est

payable si l'employeur verse une rému-
nération pour la première fois après le

30 avril 1994 et que le montant de la

base rajustée de l'employeur pour l'an-

née aux termes de l'article 2.1 est nul.

2. L'employeur qui verse une rémunéra-

tion pour la première fois en 1994,

mais avant le 1" mai 1994, dont la base

rajustée pour 1994 aux termes de l'ar-

ticle 2.1 est nulle et qui, sans l'alinéa

(4.1) a), serait tenu par ailleurs de

payer au ministre des acomptes provi-

sionnels mensuels, n'est tenu de payer

que les acomptes provisionnels men-
suels déterminés en fonction de la

rémunération totale en Ontario qu'il a

versée pendant la période allant de jan-

vier à mars 1994.

3. L'employeur qui verse une rémunéra-
tion pour la première fois en 1994,

mais avant le 1" mai 1994, dont la base

rajustée pour 1994 aux termes de l'ar-

Aucun autre

acompte pro-

visionnel

Disposition

transitoire,

1994
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wise be required, but for clause

(4.1) (a), to pay quarterly instalments

to the Minister, is required to pay only

the instalment payable on or before

April 15, 1994, determined by refer-

ence to the total Ontario remuneration

paid by the employer during January
to March, 1994.

Commence-
ment

60. Subsection 38 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(i) prescribing the circumstances under
which amounts will be required to be

included or permitted to be deducted
in determining the adjusted base of an

eligible employer for a year for the

purposes of subsection 2.1 (1) and pre-

scribing the method in which the

amounts required to be included or

permitted to be deducted under that

subsection are to be calculated;

(j) providing that subsection 2.1 (8) will

not apply under certain circumstances

or to certain classes of persons or busi-

nesses or types of acquisitions and pre-

scribing those circumstances, classes of

persons or businesses or types of

acquisitions for the purpose;

(k) prescribing the method of determining

the adjusted base for a year of an eli-

gible employer for the purposes of sec-

tion 2.1 where a business or part of a

business has been transferred during
the two-year period before its acquisi-

tion by the employer;

(1) prescribing the method of determining
the adjusted base of an employer for a

year and the amount deemed to be the

total Ontario remuneration paid by an
employer during the year for the pur-

poses of section 2.1 in circumstances
where subsection 2.1 (13) applies to

the employer for the year.

61. This Part shall be deemed to have
come into force on January 1, 1994.

tide 2.1 est nulle et qui, sans l'alinéa

(4.1) a), serait tenu par ailleurs de

payer au ministre des acomptes provi-

sionnels trimestriels, n'est tenu de
payer que l'acompte provisionnel paya-

ble au plus tard le 15 avril 1994, déter-

miné en fonction de la rémunération

totale en Ontario qu'il a versée pen-

dant la période allant de janvier à

mars 1994.

60. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire les circonstances dans les-

quelles des montants devront être

inclus ou pourront être déduits pour
déterminer la base rajustée d'un
employeur admissible pour une année
pour l'application du paragraphe
2.1 (1), et prescrire la méthode de cal-

cul de ces montants;

j) prévoir que le paragraphe 2.1 (8) ne

s'appliquera pas dans certaines cir-

constances ou à certaines catégories de

personnes ou d'entreprises ou à cer-

tains types d'acquisitions, et prescrire

à cette fin ces circonstances, catégories

de personnes ou d'entreprises ou types

d'acquisitions;

k) prescrire la méthode de détermination

de la base rajustée pour une année
d'un employeur admissible pour l'ap-

plication de l'article 2.1, dans les cas

où une entreprise ou une partie de

celle-ci a été cédée pendant la période

de deux ans précédant son acquisition

par l'employeur;

1) prescrire la méthode de détermination

de la base rajustée d'un employeur
pour une année et le montant réputé

être la rémunération totale en Ontario

versée par l'employeur pendant l'an-

née pour l'application de l'article 2.1

dans les circonstances où le paragra-

phe 2.1 (13) s'applique à l'employeur

pour l'année.

61. La présente partie est réputée être

entrée en vigueur le 1" janvier 1994.

Entrée en

vigueur
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PART VI
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT AND

PUBLIC TRANSPORTATION AND
HIGHWAY IMPROVEMENT ACT

62. (1) The definitions of "Deputy Trea-

surer" and "Treasurer" in section 1 of tlie

Financial Administration Act are repealed.

(2) Tlie Act is amended by striking out

"Treasurer" wlierever it occurs and substi-

tuting in each case "Minister of Finance" and

by striking out "Ministry of Treasury and
Economics" wherever it occurs and substitut-

ing in each case "Ministry of Finance".

(3) Part I of the Act is amended by adding

the following section:

1.1 (l)The Lieutenant Governor in Coun-
cil by regulation may specify that, for the fis-

cal year in which the regulation comes into

force or for any subsequent fiscal year, a part

or all of any fee, charge or payment
described in subsection (5) that is received by
the Crown shall be paid by the Minister of

Finance from the Consolidated Revenue
Fund to the Ontario Transportation Capital

Corporation for the purposes of the Corpora-

tion at the time or times, in the manner and
subject to the conditions set out in the regu-

lation.

(2) A regulation under subsection (1) may
specify the payment to the Corporation as an

amount in dollars or as a percentage or fixed

amount of each fee, charge or payment
described in subsection (5).

(3) The money specified to be paid to the

Ontario Transportation Capital Corporation

shall be held in a separate account in the

Consolidated Revenue Fund until it is paid

and, for the purpose of this Act, is money
paid to Ontario for a special purpose.

(4) The Minister of Finance shall make
the payments specified in the regulation from
the Consolidated Revenue Fund and shall do
so in accordance with the regulation.

(5) This section applies to the following

fees, charges and payments:

1. All payments received by the Crown
in respect of a fee, charge or arrange-

ment imposed or made under the

Public Transportation and Highway
Improvement Act, except fines

imposed for the commission of an
offence under that Act.

PARTIE VI
LOI SUR L'ADMINISTRATION
FINANCIÈRE ET LOI SUR

L'AMÉNAGEMENT DES VOIES
PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN

COMMUN
62. (1) Les défmitions de «trésorier» et de

«trésorier adjoint» à l'article 1 de la Lai sur

l'administration financière sont abrogées.

(2) La Loi est modifiée par substitution, à

«trésorier» partout où figure ce terme, de

«ministre des Finances» et par substitution, à

«ministère du Trésor et de l'Économie» par-

tout où figure ce terme, de «ministère des

Finances».

(3) La partie I de la Loi est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

1.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- r^'^^P'i
^

seil peut, par règlement, préciser que, pour d'investisse-

l'exercice au cours duquel le règlement entre ment dans les

en vigueur ou pour tout exercice suivant, une
[-omario*

^

partie ou la totalité des droits, frais ou paie-

ments visés au paragraphe (5) que reçoit la

Couronne est prélevée par le ministre des

Finances sur le Trésor et versée à la Société

d'investissement dans les transports de l'On-

tario aux fins de la Société, aux moments, de

la manière et aux conditions fixés dans le

règlement.

(2) Le règlement prévu au paragraphe (1)
'''^™

peut préciser le montant du paiement à ver-

ser à la Société en dollars ou en un pourcen-

tage ou un montant fixe de chacun des

droits, frais ou paiements visés au paragra-

phe (5).

(3) Les sommes destinées à la Société Ço""?'* dis-

tinct

d'investissement dans les transports de l'On-

tario sont détenues dans un compte distinct

du Trésor jusqu'à leur versement et sont,

pour l'application de la présente loi, des

sommes versées à l'Ontario à une fin particu-

lière.

(4) Le ministre des Finances prélève sur le
Paiements par

Trésor les paiements précisés dans le règle-

ment conformément à celui-ci.

le ministre

(5) Le présent article s'applique aux Paiements

droits, frais et paiements suivants :

*'''' "^*

1. Tous les paiements que reçoit la Cou-
ronne relativement aux droits ou frais

imposés ou aux ententes conclues aux
termes de la Loi sur l'aménagement
des voies publiques et des transports en

commun, à l'exception des amendes
imposées pour la commission d'une
infraction à cette loi.
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2. The fees or charges for matters pro-

vided for under the following provi-

sions of Regulation 628 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990, made
under the Highway Traffic Act,

i. paragraphs 1 to 11 and 13 and 14

of section 17,

ii. paragraphs 1 to 3 and 11 to 15 of

subsection 18 (1),

iii. paragraphs 1, 3 and 4 of subsec-

tion 19 (1).

(4) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "of Ontario" in the second

line.

63. (1) Clause 31 (1) (a) of the Public

Transportation and Highway Improvement Act

is amended by inserting after ''on" in the

first line "along, under or across the King's

highway".

(2) Subsection 31 (1) of the Act is amended
by adding at the end "and those conditions

may include such fees or other consideration

as the Minister may specify".

64. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART VII

GAME AND FISH ACT

65. The Game and Fish Act is amended by
adding the following section:

72.1 A person who is required to hold a

commercial fishing licence shall, in accor-

dance with the regulations, pay the required

royalties for fish caught by or for the person.

66. Section 92 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under paragraph 45 of

subsection (1) may provide for the method of

calculating royalties, for their payment, for

exemptions from paying them and for their

refund.

67. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART VIII

HEALTH INSURANCE ACT

68. (1) The definition of "dependant" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed.

2. Les droits ou frais relatifs aux ques-

tions prévues aux termes des disposi-

tions suivantes du Règlement 628 des

Règlements refondus de l'Ontario de

1990, pris en application du Code de la

route :

i. les dispositions 1 à 11, 13 et 14

de l'article 17,

ii. les dispositions 1 à 3 et 11 à 15

du paragraphe 18 (1),

iii. les dispositions 1, 3 et 4 du para-

graphe 19 (1).

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «de l'Ontario» à la

troisième ligne.

63. (1) L'alinéa 31 (1) a) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des trans-

ports en commun est modifié par substitution,

à «y déposer des objets» aux première et

deuxième lignes, de «déposer des objets sur

celle-ci, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en

travers de celle-ci».

(2) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministre» à la

troisième ligne, de «notamment le paiement

des droits ou de l'autre contrepartie que pré-

cise le ministre,».

64. La présente partie entre en vigueur le *^.""^« «"

jour où la présente loi reçoit la sanction
"^*"'

royale.

PARTIE VII

LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE

65. La Loi sur la chasse et la pêche est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

72.1 Quiconque doit être titulaire d'un

permis de pêche commerciale paie, confor-

mément aux règlements, les redevances exi-

gées sur le poisson qu'il capture ou qui est

capturé pour son compte.

66. L'article 92 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de la

disposition 45 du paragraphe (1) peut prévoir

la méthode de calcul des redevances, leur

paiement, les exemptions à l'égard de leur

paiement et leur remboursement.

67. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE VIII

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

68. (1) La définition de «personne à

charge» à l'article 1 de la Loi sur

l'assurance-santé est abrogée.

Redevances

Idem

Entrée en

vigueur
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(2) The definition of ''resident" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"resident" means a resident as defined in the

regulations and the verb "reside" has a

corresponding meaning, ("résident")

69. Section 2 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) The Minister may collect, directly or

indirectly,

(a) personal information that relates to

the eligibility of a person to become or

to continue to be an insured person;

or

(b) the prescribed personal information,

which may include a photograph and

signature, that relates to the form or

content of the health card.

(4) The Minister may enter into agree-

ments to collect, use or disclose the personal

information referred to in clause (3) (a) and

to collect and use the personal information

referred to in clause (3) (b).

(5) An agreement shall provide that per-

sonal information collected or disclosed

under the agreement will be used only,

(a) to verify the accuracy of information

held or exchanged by a party to the

agreement; or

(b) to administer or enforce a law admin-

istered by a party to the agreement.

70. Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) It is the responsibility of every person

to establish his or her entitlement to be, or

to continue to be, an insured person.

71. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.2 (1) The General Manager may refuse

a claim for payment for insured services if, in

the opinion of the General Manager, the per-

son who received the services was not an

insured person at the time the services were
rendered.

(2) The Appeal Board may direct the

General Manager to pay any claims he or she

refused to pay under subsection (1) if, after a

hearing, the Appeal Board determines that

the person to whom the insured services

were rendered was an insured person at the

time the services were rendered.

(2) La définition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«résident» Résident au sens des règlements.

Le verbe «résider» a un sens correspon-

dant, («resident»)

69. L'article 2 de la Loi est modifié par

ailjonction des paragraphes suivants :

(3) Le ministre peut recueillir, directement Collecte de
^. '

,.
'^

renseigne-
ou mdirectement : ments petson-

a) les renseignements personnels se rap-

portant au droit qu'a une personne de

devenir ou de continuer d'être un
assuré;

b) les renseignements personnels pres-

crits, y compris une photo et une
signature, se rapportant à la forme ou

au contenu de la carte Santé.

(4) Le ministre peut conclure des ententes Ententes reia-

tivcs 3UX rcn-
en vue de la collecte, de l'utilisation ou de la seignements

divulgation des renseignements personnels personnels

visés à l'alinéa (3) a) et de la collecte et de

l'utilisation des renseignements personnels

visés à l'alinéa (3) b).

(5) L'entente prévoit que les renseigne- Restriction

ments personnels recueillis ou divulgués en

vertu de l'entente ne doivent servir qu'aux

fins suivantes :

a) la vérification de l'exactitude des ren-

seignements que possède ou communi-
que une partie à l'entente;

b) l'application ou l'exécution d'une loi

qu'applique une partie à l'entente.

70. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il incombe à toute personne d'établir Etablissement
^ ', . ,,. ,

*^
. ,,» du droit

son droit d être ou de contmuer d être un
assuré.

71. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.2 (1) Le directeur général peut rejeter J^J^'
^'""^

une demande de paiement pour des services admissibilité

assurés s'il est d'avis que la personne ayant

reçu les services n'était pas un assuré au
moment oii les services lui ont été fournis.

(2) La Commission d'appel peut enjoindre Ordonnance

au directeur général d'agréer les demandes mission d'ap-

de paiement qu'il a rejetées en vertu du pei

paragraphe (1) si, après avoir tenu une
audience, elle décide que la personne à qui

les services assurés ont été fournis était un
assuré au moment où les services lui ont été

fournis.
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72. (1) Clause 45 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) defining "resident" for the purposes of

this Act;

(b.l) prescribing the personal information

that may be collected, used or dis-

closed under clause 2 (3) (b);

(2) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(c.2) enabling the General Manager to

require information or evidence relat-

ing to eligibility as a condition for a

person to become or continue as an

insured person and governing the

information or evidence that may be

required;

72. (1) L'alinéa 45 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) définir «résident» pour l'application de

la présente loi;

b.l) prescrire les renseignements person-

nels qui peuvent être recueillis, utilisés

ou divulgués en vertu de l'alinéa 2 (3)

b).

(2) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.2) permettre au directeur général d'exi-

ger des renseignements ou des preuves

concernant l'admissibilité comme con-

dition pour qu'une personne devienne

un assuré ou continue de l'être et régir

les renseignements ou les preuves qui

peuvent être exigés;

Co-pay-

ments:

accommoda-
tion under
S.46

Insured

person enti-

tled

Transition

(z) prescribing the co-payments for

accommodation referred to in subsec-

tion 46 (2).

(3) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) A regulation made under clause (1) (z)

may prescribe different co-payments for dif-

ferent classes of insured persons.

73. Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An insured person who is entitled to

insured services under this Act and the regu-

lations and who is admitted to a hospital

under this section is entitled to such services

as are required for the person's maintenance,
care, diagnosis and treatment in accordance
with this Act and the regulations without
being required to pay or have paid on his or

her behalf any premium or other charge
other than a co-payment for accommodation
prescribed in the regulations.

74. (1) The General Manager may request

that the Health Services Appeal Board rehear

a matter if,

(a) the Board made an order respecting

the matter after March 31, 1994 and
before this Act receives Royal Assent;

and

(b) the General Manager believes that the

order would be different as a result of

the operation of any of the amend-
ments to the Health Insurance Act set

out in sections 68 and 70 and subsec-

tion 72 (1) of this Act.

Droit de l'as-

suré

z) prescrire la quote-part pour l'héberge-

ment visée au paragraphe 46 (2).

(3) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les règlements pris en application de ^"°'1;P?r

l'alinéa (1) z) peuvent prescrire des quotes- gement visée

parts différentes pour des catégories différen- à lart. 46

tes d'assurés.

73. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assuré qui a le droit de recevoir des

services assurés en vertu de la présente loi et

des règlements et qui est admis dans un hôpi-

tal aux termes du présent article a le droit de

recevoir les services nécessaires à son entre-

tien, à ses soins, à son diagnostic et à son

traitement, conformément à la présente loi et

aux règlements, sans qu'il soit tenu de payer,

ou que soient payés en son nom, une prime
ou des frais autres qu'une quote-part pour
l'hébergement prescrite par les règlements.

74. (1) Le directeur général peut deman-
der que la Commission d'appel des services

de santé entende de nouveau la question si :

a) d'une part, la Commission a rendu une

ordonnance à l'égard de cette question

après le 31 mars 1994 et avant que la

présente loi ne reçoive la sanction

royale;

b) d'autre part, le directeur général croit

que l'ordonnance serait différente en

raison des modifications apportées à la

Loi sur l'assurance-santé et qui sont

énoncées aux articles 68 et 70 et au
paragraphe 72 (1) de la présente loi.

Disposition

transitoire
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(2) The General Manager shall serve notice

of the request, together with vtritten reasons

for it, on the Board and on the applicant or

claimant affected by it.

(3) If the Board receives notice of a request

to rehear a matter,

(a) the Board shall rehear the matter;

(b) sections 21 to 24 of the Health Insur-

ance Act shall apply as if the applicant

or claimant had required a hearing

under subsection 20 (2) of that Act on

the day of the General Manager's
notice; and

(c) the Board's original order shall be

stayed pending its new order.

75. (1) Sections 68 and 70 and subsection

72 (1) of this Act shall be deemed to have

come into force on April 1, 1994.

(2) Section 71, subsections 72 (2) and (3)

and section 73 of this Act shall be deemed to

have come into force on May 18, 1994.

(3) Sections 69, 74 and 75 of this Act come
into force on the day it receives Royal Assent.

PART IX
LABOUR SPONSORED VENTURE

CAPITAL CORPORATIONS ACT, 1992

AND COMPLEMENTARY AMENDMENTS

76. (1) The definition of ^'eligible business

activity" in subsection 1 (1) of the Labour
Sponsored Venture Capital Corporations Act,

1992 is repealed and the follovnng substituted:

"eligible business activity"

or a partnership, means.

of a corporation

(a) a business that would be an active

business within the meaning of para-

graph 125 (7) (a) of the Income Tax
Act (Canada) if carried on by a corpo-

ration, or

(b) a specialty investment fund which
makes equity investments and loans

primarily to businesses that satisfy the

definition of "eligible business" in sec-

tion 12. ("activité commerciale admis-

sible")

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) Le directeur général signifie un avis

écrit motivé de la demande à la Commission

et à l'auteur de la demande d'adhésion ou

d'exonération visé par l'avis.

(3) Si la Commission reçoit avis d'une
demande pour qu'elle entende de nouveau

une question :

a) elle entend de nouveau cette question;

b) les articles 21 à 24 de la Loi sur

l'assurance-santé s'appliquent comme si

l'auteur de la demande d'adhésion ou

d'exonération avait exigé une audience

en vertu du paragraphe 20 (2) de cette

loi à la date de l'avis du directeur

général;

c) l'ordonnance initiale de la Commission
est suspendue jusqu'à ce qu'elle rende

une nouvelle ordonnance.

75. (1) Les articles 68 et 70 et le paragra-

phe 72 (1) de la présente loi sont réputés être

entrés en vigueur le 1"^ avril 1994.

(2) L'article 71, les paragraphes 72 (2) et

(3) et l'article 73 de la présente loi sont répu-

tés être entrés en vigueur le 18 mai 1994.

(3) Les articles 74 et 75 de la présente loi

entrent en vigueur le jour où celle-ci reçoit la

sanction royale.

PARTIE IX
LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS À

CAPITAL DE RISQUE DE
TRAVAILLEURS ET MODIFICATIONS

COMPLÉMENTAIRES

76. (1) La définition de «activité commer-
ciale admissible» au paragraphe 1 (1) de la

Loi de 1992 sur les corporations à capital de

risque de travailleurs est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«activité commerciale admissible» Relative-

ment à une corporation ou à une société

en nom collectif, s'entend :

a) soit d'une entreprise qui serait une
entreprise exploitée activement au
sens de l'alinéa 125 (7) a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada) si elle

était exploitée par une corporation,

b) soit d'un fonds d'investissement spé-

cialisé qui prend des participations

principalement dans des entreprises

qui répondent à la définition de
«entreprise admissible» à l'article 12

ou leur consent des prêts, («eligible

business activity»)

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

Idem

Idem

Entrée en

vigueur

Idem

Idem
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"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended

by adding the following definitions:

"original purchaser" includes, where a Class

A share is acquired by a trust governed by

a registered retirement savings plan, the

eligible investor whose labour sponsored

venture capital corporation tax credit

would take into account the amount of

consideration paid to acquire or subscribe

for the Class A shares held by the trust;

("premier acquéreur")

"registered retirement income fund" has the

same meaning as in paragraph 146.3 (1) {e)

of the Income Tax Act (Canada), ("fonds

enregistré de revenu de retraite")

77. (1) The definition of "eligible busi-

ness" in section 3 of the Act is amended by

adding at the end "and includes a worker

co-operative".

(2) Clause (a) of the definition of "eligible

employee" in section 3 of the Act is amended
by striking out "or" at the end of subclause

(i), by adding "or" at the end of subclause

(ii) and by adding the following subclause:

(iii) has had his or her employment
terminated within a two-month
period, or such other period as is

prescribed, prior to the registra-

tion of an employee ownership

labour sponsored venture capital

corporation that makes an eligi-

ble investment in an eligible busi-

ness, because of the permanent
discontinuance of the business of

the eligible employer by whom
the employee was employed.

(3) The definition of "eligible employee" in

section 3 of the Act is amended by adding the

following clause:

(a.l) will likely become employed on a con-

tinuous basis for an average of at least

fifteen hours each week by an eligible

employer within two months, or such

other period as is prescribed, after the

registration of an employee ownership

labour sponsored venture capital cor-

poration that has made an eligible

investment in an eligible business.

(4) The definition of "eligible investor" in

section 3 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds enregistré de revenu de retraite» S'en-

tend au sens de l'alinéa 146.3 (1) e) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(«registered retirement income fund»)

«premier acquéreur» S'entend en outre, dans

le cas de l'acquisition d'une action de

catégorie A par une fiducie régie par un

régime enregistré d'épargne-retraite, de

l'investisseur admissible dont le crédit

d'impôt accordé aux corporations à capital

de risque de travailleurs tiendrait compte

du montant de la contrepartie versée pour

acquérir ou souscrire l'action de catégorie

A détenue par la fiducie, («original pur-

chaser»)

77. (1) La définition de «entreprise admis-

sible» à l'article 3 de la Loi est modifiée par

adjonction de «et, en outre, coopérative de

travail».

(2) L'alinéa a) de la définition de «employé

admissible» à l'article 3 de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) soit a vu son emploi prendre fin

au cours de la période de deux

mois, ou de l'autre période pres-

crite, précédant l'inscription

d'une corporation à capital de ris-

que de travailleurs de type

actionnariat qui fait un investisse-

ment admissible dans une entre-

prise admissible, en raison de

l'arrêt permanent des activités de

l'entreprise de l'employeur

admissible qui employait l'em-

ployé.

(3) La définition de «employé admissible» à

l'article 3 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) sera vraisemblablement employé sur

une base continue par un employeur

admissible pendant au moins 15 heures

en moyenne par semaine dans les deux

mois, ou au cours de l'autre période

prescrite, qui suivent l'inscription

d'une corporation à capital de risque

de travailleurs de type actionnariat qui

a fait un investissement admissible

dans une entreprise admissible.

(4) La définition de «investisseur admissi-

ble» à l'article 3 de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

1
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"eligible investor", in respect of an employee
ownership labour sponsored venture capi-

tal corporation, means an individual, other

than a trust which is not a qualifying trust

for the individual, as defined in subsection

127.4 (1) of the Income Tax Act (Canada),

who, at the time of subscribing for a Class

A share of the employee ownership labour

sponsored venture capital corporation,

(a) is ordinarily resident in Ontario,

(b) is an eligible employee of the eligible

business or a qualifying trust of the eli-

gible employee, and

(c) meets any other prescribed conditions,

("investisseur admissible")

78. Clause 4 (4) (a) of the Act is amended
by inserting after "that" in the first line

"subject to subsection SO (3)".

79. Clause 5 (4) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a certified copy of the articles of the

corporation.

80. (1) Clause 6 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "of incorporation"

in the first line and by striking out "employ-

ees" in the second line of subclause (i) and
substituting "investors".

(2) Clause 6 (1) (d) of the Act is amended
by striking out "of incorporation" in the first

line and by striking out subclause (ii) and
substituting the following:

(ii) providing capital through the

acquisition,

(A) of voting shares or a part-

nership interest in respect

of the eligible business as

permitted under this Act,

or

(B) of convertible voting securi-

ties in the eligible business

which, upon conversion,

would not have voting

rights or of non-voting pref-

erence shares in the eligible

business after conversion

into a worker co-operative,

where the business plan of

the employee ownership
labour sponsored venture
capital corporation as

approved under this Act
provides or provided for the

conversion of the eligible

«investisseur admissible» Relativement à une

corporation à capital de risque de travail-

leurs de type actionnariat, s'entend d'un

particulier, à l'exclusion d'une fiducie qui

n'est pas une fiducie admissible pour le

particulier, au sens du paragraphe
127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), qui, au moment de souscrire

une action de catégorie A de cette

corporation :

a) réside normalement en Ontario,

b) est un employé admissible de l'entre-

prise admissible ou une fiducie admis-

sible de l'employé admissible,

c) remplit les autres conditions prescrites,

(«eligible investor»)

78. L'alinéa 4 (4) a) de la Loi est modifié

par insertion, au début de l'alinéa, de «sous

réserve du paragraphe 50 (3),».

79. L'alinéa 5 (4) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme des sta-

tuts de la corporation.

80. (1) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est

modifié par substitution, à «employés» à la

troisième ligne du sous-alinéa (i), de

«investisseurs».

(2) L'alinéa 6 (1) d) de la Loi est modifié

par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui

suit :

(ii) l'apport de capital

l'acquisition :

par

(A) soit d'actions avec droit de

vote de l'entreprise admissi-

ble ou d'une participation

dans celle-ci, dans les limi-

tes permises par la présente

loi,

(B) soit de valeurs mobilières

convertibles avec droit de
vote d'une entreprise

admissible qui, une fois

converties, ne seraient pas

assorties du droit de vote

ou d'actions privilégiées

sans droit de vote de l'en-

treprise admissible après sa

conversion en coopérative

de travail, si le plan d'en-

treprise de la corporation
approuvé aux termes de la

présente loi prévoit ou
prévoyait la conversion de
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business into a worker co-

operative.

(3) The English version of clause 6 (1) (e)

of the Act is amended by striking out "of

incorporation" in the first line.

(4) Sub-sub-subclause 6 (1) (e) (i) (A) 2 of

the Act is repealed and the following

substituted:

2. has, after acquiring the share,

become disabled and perman-
ently unfit for work or terminally

ill, or

l'entreprise admissible en

coopérative de travail.

(3) La version anglaise de l'alinéa 6 (1) (e)

de la Loi est modifiée par suppression de «of

incorporation» à la première ligne.

(4) Le sous-sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (A)

2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

2. soit, après l'acquisition de l'ac-

tion, a été frappé d'une invalidité

qui l'a rendu inapte au travail de

façon permanente ou est devenu

un malade en phase terminale.

(5) Sub-subclause 6 (1) (e) (i) (B) of the Act

is amended by adding at the end "or the

death of the annuitant under a trust gov-

erning a registered retirement savings plan or

registered retirement income fund that was a

holder of the share".

(6) Sub-subclause 6 (1) (e) (i) (C) of the Act

is amended by inserting after "plan" in the

third line "or a registered retirement income

fund".

(7) Sub-subclause 6 (1) (e) (i) (D) of the Act

is amended by inserting after "issued" in the

seventh line "in circumstances other than

those described in sub-subclause (A), (B) or

(C)".

(8) Subclause 6 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by inserting after "plan" in the

fourth line "or a registered retirement income

fund" and by striking out "or the amount if

any payable under subsection 27 (2) to the

Minister has been paid" in the thirteenth,

fourteenth and fifteenth lines.

(9) Sub-subclause 6 (1) (e) (iii) (A) of the

Act is amended by inserting after "plan" in

the third line "or a registered retirement

income fund".

(10) Subclause 6 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

sub-subclause (C) and by adding the following

sub-subclause:

(C.l) to the original purchaser or the spouse

of the original purchaser, or

(5) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (B) de la

Loi est modifié par adjonction de «ou du
décès du rentier dans le cadre d'une fiducie

régissant un régime enregistré d'épargne-

retraite ou un fonds enregistré de revenu de

retraite qui était un détenteur de l'action».

(6) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (C) de la

Loi est modifié par insertion, après «retraite»

à la quatrième ligne, de «ou un fonds enregis-

tré de revenu de retraite».

(7) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (D) de la

Loi est modifié par insertion, après «date» à

la cinquième ligne, de «dans des circonstances

autres que celles décrites au sous-sous-alinéa

(A), (B) ou (C)».

(8) Le sous-alinéa 6 (1) e) (iii) de la Loi est

modifié par insertion, après «retraite» à la

quatrième ligne, de «ou un fonds enregistré

de revenu de retraite» et par suppression de

«, que le montant payable au ministre aux

termes du paragraphe 27 (2), le cas échéant,

n'ait été payé» aux treizième, quatorzième,

quinzième et seizième lignes.

(9) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (iii) (A) de

la Loi est modifié par insertion, après

«retraite» à la quatrième ligne, de «ou un
fonds enregistré de revenu de retraite».

(10) Le sous-alinéa 6 (1) e) (iii) de la Loi

est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa

suivant :

(C.l) elle est cédée au premier acquéreur ou
à son conjoint.

(11) The English version of clause 6 (1) (f)

of the Act is amended by striking out "incor-

poration" in the first line and substituting

"the corporation".

(12) Clause 6 (1) (i) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) La version anglaise de l'alinéa 6 (1) (f)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«incorporation» à la première ligne, de «the

corporation».

(12) L'alinéa 6 (1) i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(i) except where subsection 50 (3) applies

to exempt the proposed investment

from a review by the Employee Own-
ership Advisory Board, the Lieutenant

Governor in Council has approved the

proposed investment;

(i.l) the Minister is satisfied that any condi-

tions to which the approval is subject

have been or will be met; and

i) sauf si le paragraphe 50 (3) a pour

effet de dispenser l'investissement

envisagé d'un examen de la part de la

Commission consultative sur l'action-

nariat, le lieutenant-gouverneur en

conseil a approuvé l'investissement;

i.l) le ministre est convaincu que toute

condition à laquelle l'approbation est

assujettie a été remplie ou le sera;

Interpreta-

tion, restric-

tions

(13) Subsection 6 (3) of the Act is amended
by striking out "transfer" wherever it

appears and by inserting after "plan" in the

first line of paragraph 2 "or registered retire-

ment income fund".

(14) Subsection 6 (4) of the Act is amended
by striking out "Industry, Trade and Tech-

nology" in the third line and substituting

"Economic Development and Trade".

(15) Subsection 6 (6) of the Act is amended
by striking out "Industry, Trade and Tech-

nology" in the second line and substituting

"Economic Development and Trade".

(16) Subsection 6 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Restrictions on the issue, ownership or

transfer of any class or series of shares of a

corporation that are required by this Act to

be contained in the articles of the corpora-

tion in order to entitle it to registration under

this Act shall be deemed for the purposes of

subsection 42 (2) of the Business Corpora-

tions Act to be restrictions necessary for the

obtaining and holding of authority to engage

in an activity necessary to the undertaking of

the corporation.

81. (1) Clause 10 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "corporation or

partnership" in the first line and substituting

"eligible business".

(2) Subclause 10 (1) (c) (i) of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) in the case of an investment in an

eligible business that is a corpora-

tion or in a corporation referred

to in subsection 11 (1),

(A) voting shares issued by the

corporation in exchange for

a consideration paid in

money, or

(13) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «ou cession» aux

cinquième et sixième lignes et par insertion,

après «retraite» à la deuxième ligne de la dis-

position 2, de «ou le fonds enregistré de

revenu de retraite».

(14) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie» aux
deuxième et troisième lignes, de «du Dévelop-

pement économique et du Commerce».

(15) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes, de «du
Développement économique et du Com-
merce».

(16) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les restrictions à l'émission, à la pro- ip'erpréta

pnete ou a la cession d une catégorie ou tions

d'une série d'actions que la présente loi

oblige une corporation à inclure dans ses sta-

tuts si elle veut être admissible à l'inscription

aux termes de la présente loi sont réputées

être, pour l'application du paragraphe 42 (2)

de la Loi sur les sociétés par actions, des res-

trictions nécessaires à l'obtention et à l'exer-

cice du pouvoir d'exercer une activité néces-

saire à son entreprise.

81. (1) L'alinéa 10 (1) b) de la Loi est

modifié par substitution, à «corporation ou

une société en nom collectif» aux deuxième et

troisième lignes, de «entreprise admissible».

(2) Le sous-alinéa 10 (1) c) (i) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) dans le cas d'un investissement

dans une entreprise admissible

qui est une corporation ou dans

une corporation mentionnée au

paragraphe 11 (1) :

(A) soit d'actions avec droit de
- vote émises par la corpora-

tion en échange d'une con-

trepartie versée en espèces.
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(B) convertible voting shares

issued by the corporation

before conversion into a

worker co-operative, or

non-voting preference

shares issued by the corpo-

ration after conversion into

a working co-operative, in

exchange for consideration

paid in money in those cir-

cumstances in which the

business plan of the

employee ownership labour

sponsored venture capital

corporation as approved
under this Act provides or

provided for the conversion

of the eligible business into

a worker co-operative, or

(B) soit d'actions convertibles

avec droit de vote émises

par la corporation avant sa

conversion en coopérative

de travail, ou d'actions pri-

vilégiées sans droit de vote

émises par la corporation

après la conversion, en
échange d'une contrepartie

versée en espèces dans les

circonstances dans lesquel-

les le plan d'entreprise de la

corporation à capital de ris-

que de travailleurs de type

actionnariat approuvé aux
termes de la présente loi

prévoit ou prévoyait la con-

version de l'entreprise

admissible en coopérative

de travail.

Exception,

worker co-

operatives

(3) Section 10 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) For the purposes of this section, the

employee ownership labour sponsored ven-

ture capital corporation shall be deemed to

have complied with clause (1) (d) once the

eligible business becomes a worker co-opera-

tive as contemplated in the business plan of

the corporation as approved under this Act.

82. (1) The definition of "eligible busi-

ness" in section 12 of the Act is repealed and

the following substituted:

"eligible business" means a taxable Canadian
corporation or Canadian partnership,

(a) that pays 50 per cent or more of its

wages and salaries to employees whose
ordinary place of employment is a per-

manent establishment of the eligible

business located in Ontario,

(b) that has 50 per cent or more of its full-

time employees employed in respect of

eligible business activities carried on
by the corporation or partnership in

Ontario,

(c) whose total assets, together with the

total assets of all related corporations

and partnerships, do not exceed

$50,000,000, calculated in the pre-

scribed manner, or such other amount
as may be prescribed, at the time the

labour sponsored investment fund cor-

poration makes the investment in the

eligible business,

(d) that together with all related corpora-

tions and partnerships does not have

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du présent article, la
Exception :

^ '
. ^

'^'^
. 1 1 • 1 -Il cooperatives

corporation a capital de risque de travailleurs de travail

de type actionnariat est réputée s'être confor-

mée à l'alinéa (1) d) une fois que l'entreprise

admissible devient une coopérative de travail

comme le prévoit le plan d'entreprise de la

corporation approuvé aux termes de la pré-

sente loi.

82. (1) La définition de «entreprise admis-

sible» à l'article 12 de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«entreprise admissible» S'entend d'une cor-

poration canadienne imposable ou d'une

société canadienne :

a) dont 50 pour cent ou plus des salaires

et traitements sont destinés à des

employés dont le lieu habituel de tra-

vail est un établissement permanent de

l'entreprise admissible situé en Onta-

rio,

b) dont 50 pour cent ou plus des

employés à plein temps sont affectés à

des activités commerciales admissibles

exercées par la corporation ou la

société en Ontario,

c) dont l'actif total, y compris celui des

corporations et des sociétés qui lui

sont liées, ne dépasse pas un montant

égal à 50 000 000 $, calculé de la

manière prescrite, ou l'autre montant

prescrit, au moment où le fonds d'in-

vestissement des travailleurs investit

dans l'entreprise admissible.
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more than 500 employees, calculated

in the prescribed manner, or such

other number of employees as may be

prescribed, at the time the labour
sponsored investment fund corporation

makes the investment in the eligible

business, and

(e) that, except for failing to satisfy the

provisions of this clause, would have

been an eligible business for the pur-

poses of this Part, primarily engaged
in eligible business activities for at

least two years, or for the total length

of time the corporation or Canadian
partnership has been carrying on any
business if it has carried on business

less than two years, or

a taxable Canadian corporation or Cana-

dian partnership all or substantially all of

the fair market value of the property of

which is, at the time the labour sponsored

investment fund makes investments in an

eligible business specified in clauses (a) to

(e), attributed to,

(f) property used in eligible business

activities, as specified in clause (a) of

the definition of "eligible business

activity" in subsection 1 (1), carried on
by the particular corporation or part-

nership or a corporation or partnership

controlled by the particular corpora-

tion or partnership,

(g) shares of the capital stock or debt obli-

gations of one or more corporations or

partnerships that, at the time, are eli-

gible businesses related to the particu-

lar corporation or partnership, or

(h) a combination of properties described

in clause (f) or (g). ("entreprise admis-

sible")

(2) The definition of "eligible investor" in

section 12 of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"eligible investor", in respect of a corpora-

tion registered under this Part, means an

individual who, at the time of subscribing

for a Class A share of the corporation, is

ordinarily resident in Ontario and meets all

other prescribed conditions but does not

include a trust which is not a qualifying

trust for the individual, as defined by sub-

section 127.4 (1) of the Income Tax Act
(Canada), ("investisseur admissible")

(3) The definition of "qualifying debt obli-

gation" in section 12 of the Act is repealed

and the following substituted:

d) dont le nombre d'employés, y compris

ceux des corporations et des sociétés

qui lui sont liées, calculé de la manière

prescrite, ne dépasse pas 500 ou l'au-

tre nombre prescrit, au moment où le

fonds d'investissement des travailleurs

investit dans l'entreprise admissible,

e) qui, si ce n'était qu'elle ne remplit pas

les exigences du présent alinéa, serait

une entreprise admissible pour l'appli-

cation de la présente partie, exerçant,

à titre d'activités principales, des acti-

vités commerciales admissibles depuis

au moins deux ans ou depuis que la

corporation ou la société canadienne

exerce des activités si elle exerce ses

activités depuis moins de deux ans,

ou d'une corporation canadienne imposa-

ble ou d'une société canadienne dont la

totalité ou la quasi-totalité de la juste

valeur marchande des biens est, au

moment où le fonds d'investissement des

travailleurs investit dans une entreprise

admissible visée aux alinéas a) à e),

imputable :

f) soit à des biens utilisés dans des activi-

tés commerciales admissibles précisées

à l'alinéa a) de la définition de

«activité commerciale admissible» au

paragraphe 1 (1), qu'exerce la corpo-

ration ou la société ou une corporation

ou une société qu'elle contrôle,

g) soit à des actions du capital-actions ou
à des titres de créance d'une ou de

plusieurs corporations ou sociétés qui,

à ce moment-là, sont des entreprises

admissibles liées à la corporation ou à

la société,

h) soit à une combinaison de biens visés à

l'alinéa f) ou g), («eligible business»)

(2) La définition de «investisseur admissi-

ble» à l'article 12 de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«investisseur admissible» Relativement à une
corporation inscrite aux termes de la pré-

sente partie, s'entend d'un particulier qui,

au moment de souscrire une action de
catégorie A de cette corporation, réside

normalement en Ontario et remplit les

autres conditions prescrites, à l'exclusion

d'une fiducie qui n'est pas une fiducie

admissible pour le particulier, au sens du
paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), («eligible inves-

tor»)

(3) La définition de «titre de créance
admissible» à l'article 12 de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :
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"qualifying debt obligation" means a debt

obligation that,

(a) if secured, is secured solely by a float-

ing charge on the assets of the entity,

(b) is a debt obligation in respect of which

a guarantee has been given,

(c) does not restrict the entity by the

terms of the debt obligation or by the

terms of any agreement related to that

obligation from incurring other debts,

and

(d) by its terms or by any agreement relat-

ing to that obligation is subordinate to

all other debt obligations of the entity,

except that, where the entity is a cor-

poration, the particular debt obligation

need not be subordinate to,

(i) a debt obligation issued by the

corporation that is prescribed to

be a small business security for

the purposes of paragraph (a) of

the definition of "small business

property" in subsection 206 (1) of

the Income Tax Act (Canada), or

(ii) a debt obligation owing to a

shareholder of the corporation or

to a person related to the share-

holder, ("titre de créance admis-

sible")

83. Clause 13 (4) (a) of the Act is amended
by striking out "corporation's articles of

incorporation" in the first and second lines

and substituting "articles of the

corporation".

84. (1) The English versions of clauses

14 (1) (c), (d) and (e) of the Act are amended
by striking out "of incorporation" in the first

line of each clause.

(2) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (A) of the

Act is amended by striking out "or" at the

end of sub-sub-subclause 1 and by striking

out sub-sub-subclause 2 and substituting the

following:

2. has, after acquiring the share, become
disabled and permanently unfit for

work or terminally ill.

has requested the corporation to

redeem the share within 60 days after

the day on which the share was issued

to the original purchaser and the tax

credit certificate referred to in subsec-

tion 25 (5) has been returned to the

corporation, or

has ceased to be resident in Canada.

«titre de créance admissible» Titre de

créance qui satisfait aux conditions

suivantes :

a) s'il est garanti, il l'est uniquement par

une charge flottante sur l'actif de l'en-

tité,

b) il s'agit d'un titre de créance à l'égard

duquel une garantie est consentie,

c) la capacité de l'entité de contracter

d'autres dettes n'est pas limitée par les

conditions du titre ou d'un accord y
afférent,

d) le titre, par ses conditions ou un
accord afférent au titre, est subor-

donné à tous les autres titres de

créance de l'entité, sauf que si celle-ci

est une corporation, le titre n'a pas à

être subordonné aux titres suivants :

(i) celui qu'elle émet et qui est, par

règlement, un titre de petite

entreprise pour l'application de

l'alinéa a) de la définition de

«bien de petite entreprise» au

paragraphe 206 (1) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) celui qui est dû à son actionnaire

ou à une personne liée à cet

actionnaire, («qualifying debt

obligation»)

83. L'alinéa 13 (4) a) de la Loi est modifié

par suppression de «constitutifs» à la

deuxième ligne.

84. (1) La version anglaise des alinéas

14 (1) (c), (d) et (e) de la Loi est modifiée par

suppression de «of incorporation» à la pre-

mière ligne de chaque alinéa.

(2) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (A) de

la Loi est modifié par substitution, au sous-

sous-sous-alinéa 2, de ce qui suit :

2. soit, après l'acquisition de l'action, a

été frappé d'une invalidité qui l'a

rendu inapte au travail de façon per-

manente ou est devenu un malade en

phase terminale,

3. soit a demandé à la corporation de

racheter l'action au plus tard 60 jours

après qu'elle a été émise en sa faveur

et le certificat de crédit d'impôt visé

au paragraphe 25 (5) a été retourné à

la corporation,

4. soit a cessé de résider au Canada.
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(3) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (B) of the

Act is amended by adding at tlie end "or the

death of the annuitant under a trust gov-

erning a registered retirement savings plan or

registered retirement income fund that was a

holder of the share".

(4) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (C) of the

Act is amended by inserting after "plan" in

the third line "or a registered retirement

income fund".

(5) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (D) of the

Act is amended by inserting after "issued" in

the seventh line "in circumstances other than

those described in sub-subclause (A), (B) or

(C)".

(6) Subclause 14 (1) (e) (ii) of the Act is

amended by inserting after "age" in the sixth

line "or having ceased to be a resident of

Canada".

(7) Subclause 14 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by inserting after "plan" in the

fourth line "or a registered retirement income

fund" and by striking out "or the amount if

any payable under subsection 27 (2) to the

Minister has been paid" in the thirteenth,

fourteenth and fifteenth lines.

(8) Sub-subclause 14 (1) (e) (iii) (A) of the

Act is amended by inserting after "plan" in

the third line "or a registered retirement

income fund".

(9) Subclause 14 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

sub-subclause (B) and by adding the following

sub-subclauses:

(B.l) at a time when,

1. the original purchaser has

retired from the workforce,

or has attained 65 years of

age, but the share has been
issued and outstanding for

at least two years, or

2. the original purchaser has

satisfied the conditions in

sub-sub-subclause (i) (A) 2,

(B.2) to the original purchaser or the

spouse of the original purchaser,

or

(3) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (B) de

la Loi est modifié par adjonction de «ou du
décès du rentier dans le cadre d'une fiducie

régissant un régime enregistré d'épargne-

retraite ou un fonds enregistré de revenu de

retraite qui était un détenteur de l'action».

(4) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (C) de

la Loi est modifié par insertion, après

«retraite» à la quatrième ligne, de «ou un
fonds enregistré de revenu de retraite».

(5) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (D) de

la Loi est modifié par insertion, après «date»

à la cinquième ligne, de «dans des circonstan-

ces autres que celles décrites au sous-sous-ali-

néa (A), (B) ou (C)».

(6) Le sous-alinéa 14 (1) e) (ii) de la Loi est

modifié par insertion, après «ans» à la cin-

quième ligne, de «ou ait cessé de résider au

Canada».

(7) Le sous-alinéa 14 (1) e) (iii) de la Loi

est modifié par insertion, après «retraite» à la

quatrième ligne, de «ou un fonds enregistré

de revenu de retraite» et par suppression de

«, que le montant payable au ministre aux

termes du paragraphe 27 (2), le cas échéant,

n'ait été payé» aux treizième, quatorzième,

quinzième et seizième lignes.

(8) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (iii) (A) de

la Loi est modifié par insertion, après

«retraite» à la quatrième ligne, de «ou un
fonds enregistré de revenu de retraite».

(9) Le sous-alinéa 14 (1) e) (iii) de la Loi

est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa

suivant :

(B.l) au moment de la cession :

1. soit le premier acquéreur a

pris sa retraite ou a atteint

l'âge de 65 ans, et l'action a

été émise et en circulation

depuis au moins deux ans,

2. soit le premier acquéreur a

rempli la condition prévue

au sous-sous-sous-alinéa (i)

(A) 2,

(B.2) elle est cédée au premier acqué-

reur ou à son conjoint.

(10) The English version of clause 14 (1) (f)

of the Act is amended by striking out "incor-

poration" in the first line and substituting

"the corporation".

(10) La version anglaise de l'alinéa 14 (1)

(f) de la Loi est modifiée par substitution, à

«incorporation» à la première ligne, de «the

corporation».
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(11) Subclause 14 (1) (h) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) the corporation will provide to its

shareholders an updated valua-

tion of its shares and disclosure

of all major decisions of the cor-

poration that may materially

affect that valuation in accor-

dance with the practices of the

mutual fund industry, and

de risque de travailleurs, etc.

(11) Le sous-alinéa 14 (1) h) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) elle fera connaître la valeur cou-

rante de ses actions à ses action-

naires et leur fera part des déci-

sions importantes qu'elle a prises

et qui risquent de modifier sensi-

blement cette valeur conformé-

ment aux pratiques en vigueur

dans le secteur des fonds

mutuels.

Investments

outside

Ontario

(12) Subclause 14 (1) (h) (iii) of the Act is

amended by striking out "for the quarter last

ending on or before" in the fifth and sixth

lines and substituting "on".

(13) Subsection 14 (2) of the Act is

amended by adding at the end "but does not

include trusts which are not qualifying trusts

for individuals, as defined by subsection

127.4 (1) of the Income Tax Act (Canada)".

(14) Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) For the purposes of subclause

(1) (d) (i), where a corporation is registered

under Part X.3 of the Income Tax Act
(Canada) and has a permanent establishment

in Ontario, "eligible businesses" include bus-

inesses that are eligible for investment by
labour sponsored venture capital corpora-

tions registered under that Part.

85. (1) Clause 18 (1) (a) of the Act is

amended by adding at the end "or an eligible

business otherwise included in the definition

of "eligible business" in section 12".

(2) Clause 18 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of subclause

(i) and by adding the following subclauses:

(iii) a guarantee provided by the

labour sponsored investment
fund corporation in respect of a

debt obligation that would, if the

debt obligation had been issued

to the labour sponsored invest-

ment fund corporation at the

time the guarantee was provided,

have been a qualifying debt obli-

gation issued by the eligible busi-

ness, or

(iv) an option or right granted by an
eligible business that is a corpora-

tion, in conjunction with the

(12) Le sous-alinéa 14 (1) h) (iii) de la Loi

est modifié par substitution, à «pour le der-

nier trimestre qui précède la date du rachat

ou qui se termine à cette date» aux cin-

quième, sixième et septième lignes, de «à la

date du rachat».

(13) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «, à l'exclusion des

fiducies qui ne sont pas des fiducies admissi-

bles pour des particuliers, au sens du para-

graphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada)».

(14) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l'application du sous-alinéa (1) d) 'n^estisse-

(i), dans le cas d'une corporation qui est dehors de

agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi rontano

de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui a un
établissement permanent en Ontario, les

«entreprises admissibles» comprennent les

entreprises dans lesquelles peuvent investir

les corporations à capital de risque de travail-

leurs agréées aux termes de cette partie.

85. (1) L'alinéa 18 (1) a) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou dans une entre-

prise admissible comprise par ailleurs dans la

définition de «entreprise admissible» à l'arti-

cle 12».

(2) L'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifié

par adjonction des sous-alinéas suivants :

(iii) soit d'une garantie offerte par le

fonds à l'égard d'un titre de
créance qui, s'il avait été émis en

faveur du fonds au moment où la

garantie a été offerte, serait un
titre de créance admissible émis

par l'entreprise admissible.

(iv) soit d'une option ou d'un droit

accordé par une entreprise admis-

sible qui est une corporation, en



Sec/art. 85 (2) mesures budgétaires Partie IX, Projet 160

Labour Sponsored Venture Capital Corporations Loi de 1992 sur les corporations à capital

Act, 1992, etc. de risque de travailleurs, etc.

47

Amounts
included in

investments

Minister's

discretion

Minister's

order

Relending,

etc., to

holding

company

Requirement
to invest

issue of a share or a debt obliga-

tion that is an eligible invest-

ment, to acquire a share of the

eligible business that would be an

eligible investment if that share

were issued at the time that the

option or right was granted.

(3) Subsection 18 (7) of the Act is amended
by striking out "but not for more than one

year" in the third line.

(4) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8) For the purposes of clauses 18 (1) (e)

and 20 (2) (b), 25 per cent of the amount of

all guarantees provided by a labour spon-

sored investment fund corporation in respect

of debt obligations of an eligible business

shall be included in calculating the amount of

the investment made by a labour sponsored

investment fund in that particular eligible

business.

(9) The Minister may make an order
under subsection (5) where the Minister

believes that the arrangement meets the

spirit and intent of this Act, even though it is

not one of the circumstances set out in sub-

section (6).

(10) Upon application by a labour spon-

sored investment fund corporation, where
the Minister is satisfied that it is in the public

interest to do so, the Minister may, on such

terms and conditions as the Minister consid-

ers necessary, order that the non-compliance

with clause (1) (b) or subclause (1) (d) (iii),

(iv), (viii) or (x) does not preclude an invest-

ment by the corporation from being an eligi-

ble investment.

(11) Despite subclauses (1) (d) (i) and

(1) (d) (iv), in the case of an investment in

an eligible business as set out in clause (f) of

the definition of "eligible business" in section

12, the investment may be used by the eligi-

ble business for purposes of relending to the

eligible business, or to a related corporation

or partnership or purchasing or acquiring the

securities of a corporation or partnership

controlled by the eligible business, or by a

related corporation or partnership, provided

that the investment is not used or intended to

be used by the recipient corporation or part-

nership in any manner that is contrary to the

purposes specified in clause (1) (d).

86. Part III of the Act is amended by add-

ing the following section:

18.1 (1) Where, at the end of its fiscal

year, a labour sponsored investment fund

même temps que l'émission d'une

action ou d'un titre de créance

qui est un investissement admissi-

ble, en vue d'acquérir une action

de l'entreprise admissible qui

serait un investissement admissi-

ble si cette action était émise au

même moment où l'option ou le

droit a été accordé.

(3) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est

modifié par suppression de «, laquelle ne doit

pas dépasser un an» à la troisième ligne.

(4) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8) Pour l'application des alinéas 18 (1) e)
^^"'^f^^j^nj

et 20 (2) b), 25 pour cent du montant de tou- kTmvestisse-

tes les garanties offertes par un fonds d'in- ments

vestissement des travailleurs à l'égard de

titres de créance d'une entreprise admissible

sont compris dans le calcul du montant
investi par le fonds dans cette entreprise

admissible.

(9) Le ministre peut prendre un arrêté aux
termes du paragraphe (5) s'il croit que la

mesure est conforme à l'esprit et à l'objet de

la présente loi, même s'il ne s'agit pas de cir-

constances énoncées au paragraphe (6).

(10) À la demande du fonds d'investisse-

ment des travailleurs et s'il est convaincu

qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le

ministre peut, aux conditions qu'il estime

nécessaires, établir, par voie d'arrêté, que
l'inobservation de l'alinéa (1) b) ou du sous-

alinéa (1) d) (iii), (iv), (viii) ou (x) n'empê-

che pas qu'un investissement du fonds soit un
investissement admissible.

Pouvoir dis-

crétionnaire

du ministre

Arrêté du
ministre

Prêts et

autres
(11) Malgré les sous-alinéas (1) d) (i) et

(1) d) (iv), un investissement dans une entre-

prise admissible visé à l'alinéa f) de la défini-

tion de «entreprise admissible» à l'article 12

peut être utilisé par l'entreprise pour être

reprêté à celle-ci ou à une corporation ou
société qui lui est liée, ou encore pour ache-

ter ou acquérir les valeurs mobilières d'une

corporation ou d'une société que contrôle

l'entreprise ou une corporation ou société qui

lui est liée, pourvu que cet investissement ne
soit pas affecté ni destiné par la corporation

ou société bénéficiaire à une fin contraire à

celles précisées à l'alinéa (1) d).

86. La partie II! de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

18.1 (l)Si, au terme de son exercice, un obligation

fonds d'investissement des travailleurs détient '"^^' "
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Investment

Where
investment

not made

Definitions

Exception

Amount of

tax credit

holds investments in large businesses, the

corporation must, unless it has already done

so, make one or more investments, as

required under subsection (2), within two

years of the end of the fiscal year, equal to

an amount calculated in the prescribed man-

ner.

(2) The investment specified in subsection

(1) must be made in a small business.

(3) Where the investment required by this

section is not made, the labour sponsored

investment fund corporation must, within a

year of the non-compliance, dispose of its

investments in large businesses equal to the

amount by which its investments in large bus-

inesses exceed its investments in small busi-

nesses.

(4) In this section,

"large business" means an eligible business

whose total assets, together with the total

assets of all related corporations and part-

nerships, exceed $50,000,000; ("grande

entreprise")

"small business" means an eligible business

whose total assets, together with the total

assets of all related corporations and part-

nerships, do not exceed $5,000,000. ("pe-

tite entreprise")

87. (1) Clause 20 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) an officer or director or a person

related to an officer or director of the

labour sponsored venture capital cor-

poration is or was a shareholder or

partner in the eligible business, unless

the person has previously disposed of

the shares or partnership interest.

(2) Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Subsection (1) does not apply once the

eligible business has been converted into a

worker co-operative as contemplated by the

business plan of the employee ownership
labour sponsored venture capital corporation

as approved under this Act.

88. (1) Subsection 25 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The amount of the credit under sub-

section (1) that may be claimed by the eligi-

ble investor each year is equal to the aggre-

gate of,

(a) 20 per cent of all amounts received by
the corporation as equity capital on

Investisse-

ment

Omission

des investissements dans de grandes entrepri-

ses, il doit, dans les deux ans qui suivent la

fin de l'exercice, effectuer un ou plusieurs

investissements conformément au paragraphe

(2), s'il ne l'a pas déjà fait, selon le montant

calculé de la manière prescrite.

(2) L'investissement visé au paragraphe

(1) doit être effectué dans une petite entre-

prise.

(3) Si l'investissement exigé par le présent

article n'est pas effectué, le fonds d'investis-

sement des travailleurs doit, dans l'année qui

suit l'inobservation, se départir de la fraction

de ses investissements dans de grandes entre-

prises qui dépasse ses investissements dans

de petites entreprises.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Défmitions

au présent article.

«grande entreprise» Entreprise admissible

dont l'actif total, y compris celui des cor-

porations et des sociétés qui lui sont liées,

dépasse 50 000 000 $. («large business»)

«petite entreprise» Entreprise admissible

dont l'actif total, y compris celui des cor-

porations et des sociétés qui lui sont liées,

ne dépasse pas 5 000 000 $. («small busi-

ness»)

87. (1) L'alinéa 20 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un dirigeant ou un administrateur de

la corporation, ou une personne liée à

un tel dirigeant ou administrateur, est

ou a été un actionnaire de l'entreprise

admissible ou un associé dans celle-ci,

sauf s'il a aliéné ses actions ou ses

parts.

(2) L'article 20 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

une fois que l'entreprise admissible a été

convertie en coopérative de travail, comme
le prévoit le plan d'entreprise de la corpora-

tion à capital de risque de travailleurs de

type actionnariat approuvé aux termes de la

présente loi.

88. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant du crédit d'impôt visé au

paragraphe (1) que l'investisseur admissible

peut demander chaque année est égal au

total des montants suivants :

a) 20 pour cent de tous les montants

reçus par la corporation à titre de

Montant du
crédit d'impôt
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Carry
forward of

tax credit

the issue of the Class A shares, to the

extent that the amounts received are

attributable to the first $3,500 of each

$15,000 received by the corporation

from the eligible investor during the

time period mentioned in subsection

(1); and

(b) 30 per cent of all amounts received by
the corporation as equity capital on
the issue of the Class A shares, to the

extent that the amounts received are

attributable to amounts exceeding

$3,500 but not exceeding $15,000 of

each $15,000 that is received by the

corporation from the eligible investor

during the time period mentioned in

subsection (1).

(2) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Where an eligible investor has paid

an amount that exceeds $15,000 during a cal-

endar year or within 60 days following the

end of the calendar year, the amount of the

excess may be applied in subsequent taxation

years under subsection (2) in determining the

amount of the tax credit that may be claimed

by the eligible investor in subsequent taxa-

tion years so long as no more than $15,000 is

claimed in any taxation year.

(3) The French version of clause 25 (4) (b)

of the Act is amended by striking out "de la

taxe" in the ninth and tenth lines and substi-

tuting "de l'impôt".

89. Clause 26 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "corporation's arti-

cles of incorporation" in the last two lines

and substituting "articles of the cor-

poration".

90. Subsections 27 (2) and (3) of the Act
are repealed.

91. (1) Subsections 32 (3), (4) and (6) of

the Act are amended by striking out "Reve-

nue" wherever it appears and substituting in

each instance "Finance".

(2) Subsection 32 (8) of the Act is repealed.

92. Subsection 36 (2) of the Act is

amended by striking out "on the recommen-
dation of the Director or" in the second and
third lines.

93. Sections 37 and 38 of the Act are

repealed.

capital de risque à l'émission d'actions

de catégorie À, dans la mesure où ces

montants sont imputables à la pre-

mière tranche de 3 500 $ de chaque

tranche de 15 000 $ qu'elle a reçue de

l'investisseur admissible pendant la

période mentionnée au paragraphe

(1);

b) 30 pour cent de tous les montants
reçus par la corporation à titre de
capital de risque à l'émission d'actions

de catégorie À, dans la mesure où ces

montants sont imputables aux mon-
tants dépassant 3 500 $ mais ne dépas-

sant pas 15 000 $ de chaque tranche de

15 000 $ qu'elle a reçue de l'investis-

seur admissible pendant la période

mentionnée au paragraphe (1).

(2) L'article 25 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un investisseur admissible a payé

un montant supérieur à 15 000 $ au cours

d'une année civile ou dans les 60 jours qui

suivent la fin de cette année, le montant de

l'excédent peut être appliqué aux termes du
paragraphe (2) au cours des années d'imposi-

tion suivantes au calcul du montant du crédit

d'impôt que l'investisseur admissible peut

demander pour les années suivantes, pourvu

que le montant demandé une année donnée
ne dépasse pas 15 000 $.

(3) La version française de l'alinéa 25 (4)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«de la taxe» aux neuvième et dixième lignes,

de «de l'impôt».

89. L'alinéa 26 (I) b) de la Loi est modifié

par suppression de «constitutifs» à la sixième

ligne.

90. Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

91. (1) Les paragraphes 32 (3), (4) et (6)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout oii ces termes figurent, de

«des Finances».

(2) Le paragraphe 32 (8) de la Loi est

abrogé.

92. Le paragraphe 36 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «sur la recom-

mandation du directeur ou» aux deuxième et

troisième lignes.

93. Les articles 37 et 38 de la Loi sont

abrogés.

Report du
crédit d'impôt
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Exemption
from review

by Board

94. (1) Clause 40 (5) (b) of the Act is

amended by striking out "Director" at the

end and substituting "Minister".

(2) Clause 40 (5) (c) of the Act is amended

by striking out "or the Commission" in the

second and third lines.

95. (1) Subsection 45 (3) of the Act is

amended by striking out "of Financial Insti-

tutions" in the second and third lines.

(2) Clause 45 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) designating the person or persons

responsible for the administration or

enforcement of regulations made
under this subsection and prescribing

and governing their duties and respon-

sibilities in respect of that designation.

(3) Clauses 45 (3) (j) and (k) of the Act are

repealed and the following substituted:

(j) exempting any person, class of persons

or class of shares, in whole or in part,

with or without conditions, from this

Act, the Business Corporations Act,

the Securities Act or a regulation made
under any of them, in respect of such

corporations, if the Minister deter-

mines that the person, class of persons

or class of shares complies with the

intent of this Act;

(k) varying the application of this Act in

respect of any person, class of persons

or class of shares, if the Minister

determines that the person, class of

persons or class of shares complies

with the intent of this Act.

96. Subsection 48 (1) and section 49 of the

Act are amended by striking out "Industry,

Trade and Technology" wherever it appears

and substituting in each case "Economic
Development and Trade".

97. Section 50 of the Act is amended by
striking out "Industry, Trade and Technol-

ogy" wherever it appears and substituting in

each case "Economic Development and
Trade" and by adding the following

subsection:

(3) Subsection (1) does not apply to a pro-

posal submitted under this Act where the eli-

gible business in which the applicant corpora-

tion intends to invest has, at the time the

investment is made, total assets that do not

exceed $50,000,000, calculated in the pre-

scribed manner, and that does not have more

94. (1) L'alinéa 40 (5) b) de la Loi est

modifié par substitution, à «directeur» à la

fin, de «ministre».

(2) L'alinéa 40 (5) c) de la Loi est modifié

par suppression de «ou de la Commission»

aux deuxième et troisième lignes.

95. (1) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «des Institutions

financières» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L'alinéa 45 (3) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) désigner la ou les personnes chargées

de l'application des règlements pris en

application du présent paragraphe, et

prescrire et régir leurs fonctions et res-

ponsabilités à l'égard de la désigna-

tion.

(3) Les alinéas 45 (3) j) et k) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

j) dispenser, en tout ou en partie, avec

ou sans conditions, une personne, une

catégorie de personnes ou une catégo-

rie d'actions de l'application de la

présente loi, de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les valeurs

mobilières ou d'un règlement pris en

application de ces lois, à l'égard de ces

corporations, si le ministre détermine

que la personne, la catégorie de per-

sonnes ou la catégorie d'actions res-

pecte l'objet de la présente loi;

k) modifier l'application de la présente

loi à l'égard d'une personne, d'une

catégorie de personnes ou d'une caté-

gorie d'actions, si le ministre déter-

mine que la personne, la catégorie de

personnes ou la catégorie d'actions

respecte l'objet de la présente loi.

96. Le paragraphe 48 (1) et l'article 49 de

la Loi sont modifiés par substitution, à «de

l'Industrie, du Commerce et de la Technolo-

gie» partout oil ces termes figurent, de «du

Développement économique et du
Commerce».

97. L'article 50 de la Loi est modifié par

substitution, à «de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie» partout où ces termes

figurent, de «du Développement économique

et du Commerce» et par adjonction du para-

graphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ^^^^^ p„
une proposition présentée aux termes de la ja commis-

présente loi si l'actif total de l'entreprise «on

admissible dans laquelle la corporation qui

fait la demande a l'intention d'investir ne

dépasse pas, au moment oîi l'investissement

est effectué, un montant égal à 50 000 000 $,
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Income Tax
Act

than 500 employees, calculated in the pre-

scribed manner.

98. Section 54 of the Act is amended by
striking out "Industry, Trade and Technol-

ogy" wherever it appears and substituting in

each case "Economic Development and
Trade".

99. Subclause 8 (8.1) (a) (i) of the Income
Tax Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 18, section 55, is

repealed and the following substituted:

(i) the lesser of.

(A) the total amount of the tax

credits listed on all the tax

credit certificates issued in

respect of the taxation year

and any previous taxation

years, less the total

amounts of all tax credits

determined under this sub-

clause for all previous taxa-

tion years, or

(B) $4,150, and

calculé de la manière prescrite, et que le

nombre d'employés de l'entreprise, calculé

de la manière prescrite, ne dépasse pas 500.

98. L'article 54 de la Lx)i est modifié par

substitution, à «de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie» partout oii ces termes

figurent, de «du Développement économique

et du Commerce».

99. Le sous-alinéa 8 (8.1) a) (i) de la Loi

de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est adopté

par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Loi de l'impôt

sur le revenu

(i) du moindre
suivants :

des montants

(A) le total des crédits d'impôt

figurant sur tous les certifi-

cats de crédit d'impôt déli-

vrés à l'égard de l'année

d'imposition et d'années
d'imposition antérieures,

moins le total des montants

de tous les crédits d'impôt

déterminés aux termes du
présent sous-alinéa pour
toutes les années d'imposi-

tion antérieures,

(B) 4 150 $;

Transition

Application

100. Where a corporation was registered

under the Labour Sponsored Venture Capital

Corporations Act, 1992 before December 3,

1992, the amendments to that Act set out in

subsections 76 (2), 77 (4), 80 (5), 80 (6),

80 (8), 80 (9), 80 (10), 80 (14), 82 (2), 84 (5),

84 (8), 84 (9) and 84 (13) of this Act apply to

the corporation on and after the earlier of.

(a) the last day of the sixth month after the

month in which Bill C-9, An Act to

amend the Income Tax Act (Canada),

which received First Reading on Febru-

ary 4, 1993, is assented to; and

(b) the first day after December 2, 1992 on

which the articles of incorporation are

amended.

101. The amendments to the Labour Spon-

sored Venture Capital Corporations Act, 1992

set out in subsections 77 (1), 77 (2), 77 (3),

80 (3) and 80 (12), sections 81 and 86, subsec-

tions 87 (2), 88 (1), 88 (2) and 91 (2), sections

92 and 93, subsections 94 (2), 95 (2) and
95 (3) and sections 97 and 98 of this Act apply

to the 1994 and subsequent taxation years.

100. Si une corporation était inscrite aux Disposition

I I I .««-» I • • transitoire
termes de la Loi de 1992 sur les corporations a

capital de risque de travailleurs avant le 3

décembre 1992, les modifications apportées à

cette loi qui sont énoncées aux paragraphes

76 (2), 77 (4), 80 (5), (6), (8), (9), (10) et (14),

82 (2) et 84 (5), (8), (9) et (13) de la présente

loi s'appliquent à la corporation à partir de

celui des jours suivants qui est antérieur à

l'autre :

a) le dernier jour du sixième mois suivant

le mois au cours duquel le projet de loi

C-9, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada), qui a été adopté en

première lecture le 4 février 1993, est

sanctionné;

b) le premier jour suivant le 2 décembre
1992 où les statuts constitutifs sont

modifiés.

101. Les modifications apportées à la Loi Application

de 1992 sur les corporations à capital de risque

de travailleurs qui sont énoncées aux paragra-

phes 77 (1), (2) et (3), 80 (3) et (12), aux arti-

cles 81 et 86, aux paragraphes 87 (2), 88 (1)

et (2) et 91 (2), aux articles 92 et 93, aux
paragraphes 94 (2), 95 (2) et (3) et aux arti-

cles 97 et 98 de la présente loi s'appliquent

aux années d'imposition 1994 et suivantes.
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Commence-
ment

Same

Same

Same

102. (1) Subject to subsections (2), (3)

and (4), this Part shall be deemed to have

come into force on May 20, 1993.

(2) Section 79, subsections 80 (1) and (11),

section 83, subsections 84 (1) and (10), and

section 89 of this Act shall be deemed to have

come into force on October 15, 1991.

(3) Subsections 76 (2), 77 (4), 80 (5),

80 (6), 80 (7), 80 (8), 80 (10), 80 (14), 82 (2),

84 (5), 84 (8), 84 (9) and 84 (13) of this Act

shall be deemed to have come into force on

December 3, 1992.

(4) Subsections 77 (1), 77 (2), 77 (3), 80 (3)

and 80 (12), sections 81 and 86, subsections

87 (2), 88 (1), 88 (2) and 91 (2), sections 92

and 93, subsections 94 (2), 95 (2) and 95 (3)

and sections 97 and 98 of this Act shall be

deemed to have come into force on May 6,

1994.

PARTX
LOAN AND TRUST CORPORATIONS ACT

103. The definition of "subordinated

note" in section 1 of the Loan and Trust Cor-

porations Act is repealed.

104. Subsection 52 (3) of the Act is

amended by striking out "notes" in the sec-

ond last line and substituting "indebtedness".

105. Section 117 of the Act is amended by

striking out "section 169" in the fifth line and
substituting "subsection 163 (1)".

106. Subclause 127 (1) (a) (ii) of the Act is

amended by striking out "notes" in the third

line and in the eighth line and substituting in

each case "indebtedness".

107. Subclause 129 (3) (b) (iii) of the Act

is repealed and the folloviing substituted:

(iii) in the case of subordinated

indebtedness, from the date of

cancellation of the indebtedness.

108. Clause 132 (6) (a) of the Act is

amended by striking out "a subordinated

note" in the fourth line and substituting

"subordinated indebtedness".

109. (1) Subclause 142 (1) (a) (i) of the

Act is repealed and the following substituted:

(i) the loan is a mortgage loan upon
improved real estate in Canada
and is not prohibited by this Act
or the regulations.

(2) Clause 142 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

102. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente partie est réputée être

entrée en vigueur le 20 mai 1993.

(2) L'article 79, les paragraphes 80 (1) et

(11), l'article 83, les paragraphes 84 (1) et

(10) et l'article 89 de la présente loi sont répu-

tés être entrés en vigueur le 15 octobre 1991.

(3) Les paragraphes 76 (2), 77 (4), 80 (5),

(6), (7), (8), (10) et (14), 82 (2) et 84 (5), (8),

(9) et (13) de la présente loi sont réputés être

entrés en vigueur le 3 décembre 1992.

(4) Les paragraphes 77 (1), (2) et (3),
"«"

80 (3) et (12), les articles 81 et 86, les para-

graphes 87 (2), 88 (1) et (2) et 91 (2), les arti-

cles 92 et 93, les paragraphes 94 (2), 95 (2) et

(3) et les articles 97 et 98 de la présente loi

sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai
1994.

PARTIE X
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE

FIDUCIE

103. La définition de «titre subalterne» à

l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et

defiducie est abrogée.

104. Le paragraphe 52 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «subalternes» aux

septième et huitième lignes, de «secondaires».

105. L'article 117 de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'article 169» à la cin-

quième ligne, de «du paragraphe 163 (1)».

106. Le sous-alinéa 127 (1) a) (ii) de la Loi

est modifié par substitution, à «subalternes» à

la deuxième ligne et à la sixième ligne, de

«secondaires».

107. Le sous-alinéa 129 (3) b) (iii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) la date de son annulation, dans le

cas d'un titre secondaire.

108. L'alinéa 132 (6) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «subalterne» à la

cinquième ligne, de «secondaire».

109. (1) Le sous-alinéa 142 (1) a) (i) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le prêt est un prêt hypothécaire

portant sur des biens immeubles

améliorés situés au Canada et

n'est pas interdit par la présente

loi ni par les règlements.

(2) L'alinéa 142 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :



Sec/art. 109 (2) mesures budgétaires Partie X, Projet 160 53

Loan and Trust Corporations Act Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Procedures

filed

Implementa-
tion

Superinten-

dent's order

Same

Subordinated

indebtedness

(b) make a loan to any officer or

employee of the corporation, the

spouse or any child of an officer of the

corporation or any relative of an offi-

cer of the corporation or of the spouse

of an officer of the corporation if the

loan,

(i) is not a mortgage loan upon real

estate or a commercial loan, and

(ii) is not prohibited by this Act or

the regulations.

110. Section 154 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(7) Every registered corporation shall file

with the Superintendent a copy of its written

procedures and a copy of any changes in

those procedures together with a certified

copy of the resolution of the board of direc-

tors approving the procedures or the change,

and shall do so within 30 days of the

approval.

(8) A registered corporation shall not
implement its written procedures until the

board of directors has approved them and
filed them with the Superintendent.

(9) Where the Superintendent believes on
reasonable grounds that the written proce-

dures of a registered corporation, including

any changes in those procedures, are incon-

sistent with prudent investment standards or

are not comprehensive, the Superintendent,

after giving the registered corporation an

opportunity to be heard, may order the

board of directors to review and amend those

procedures.

(10) Where the Superintendent makes
such an order, the board of directors shall

review and amend those procedures forth-

with, taking into account the matters speci-

fied in the Superintendent's order.

111. Subsection 155 (5) of the Act is

amended by striking out "authorized under
sections 162 to 166 and 170" in the last two

lines and substituting "authorized under sec-

tion 170 and not prohibited by this Act or the

regulations".

112. Subsection 157 (2) of the Act is

amended by striking out "notes" in the sec-

ond line and substituting "indebtedness".

1 13. Section 158 of the Act is repealed and
the following substituted:

158. (1)A registered corporation shall

not issue subordinated indebtedness unless

the subordinated indebtedness is fully paid

b) consentir un prêt au dirigeant ou à

l'employé de la société, au conjoint ou
à l'enfant d'un dirigeant, ou au parent

d'un dirigeant ou du conjoint de ce

dernier, pourvu que le prêt :

(i) ne soit pas un prêt hypothécaire

portant sur des biens immeubles
ni un prêt commercial,

(ii) ne soit pas interdit par la pré-

sente loi ni par les règlements.

110. L'article 154 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Dans les 30 jours de l'approbation, la

société inscrite dépose auprès du surinten-

dant un exemplaire de sa procédure écrite et

un exemplaire des modifications qui y sont

apportées ainsi qu'une copie certifiée con-

forme de la résolution du conseil d'adminis-

tration les approuvant.

Dépôt de la

procédure

(8) La société inscrite ne doit pas appli- Application

quer sa procédure écrite tant que le conseil

d'administration ne l'a pas approuvée et

déposée auprès du surintendant.

(9) S'il a des motifs raisonnables de croire 9'"''°""*"'^

^
, ., ' •. j. •'^' • -^ du sunnten-

que la procedure écrite d une société inscrite, dant

y compris les modifications qui y sont appor-

tées, est incompatible avec les normes de
placements sûrs ou est incomplète, le surin-

tendant peut, après avoir donné à la société

l'occasion d'être entendue, ordonner au con-

seil d'administration de la réexaminer et de

la modifier.

(10) Si le surintendant rend une telle '''^"

ordonnance, le conseil d'administration ré-

examine et modifie la procédure sans délai,

en tenant compte des points précisés dans
l'ordonnance du surintendant.

111. Le paragraphe 155 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «autorisés par les

articles 162 à 166 et en vertu de l'article 170»

aux deux dernières lignes, de «autorisés en

vertu de l'article 170 et non interdits par la

présente loi ni par les règlements».

112. Le paragraphe 157 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «subalternes» à la

quatrième ligne, de «secondaires».

113. L'article 158 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

158. (l)La société inscrite ne doit émet- p'^s secon-

03ir£S
tre un titre secondaire que s'il est entière-

ment libéré en argent ou, avec l'approbation

du surintendant, en biens.
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Deemed not

deposit

Currency

Same

Form
approved by

Superinten-

dent

Subordinated

notes

for in money or, with the approval of the

Superintendent, in property.

(2) Subordinated indebtedness issued by a

registered corporation shall be deemed not to

be a deposit and is subordinate in right of

payment to deposits held by the registered

corporation.

(3) When issuing subordinated indebted-

ness, a registered corporation may provide

that any aspect of the indebtedness relating

to money or involving the payment of or the

liability to pay money in relation to the

indebtedness be in a currency other than that

of Canada including, without restricting the

generality of the foregoing, the payment of

any interest on the indebtedness.

(4) A registered corporation shall not

issue subordinated indebtedness if, after issu-

ing it, the total subordinated indebtedness of

the corporation would exceed one half of its

capital base.

(5) Every instrument evidencing subordi-

nated indebtedness shall be in a form
approved for the registered corporation by
the Superintendent and shall contain such

information as the Superintendent may
require.

(6) A subordinated note issued under sec-

tion 158 of this Act, as it was before the

Budget Measures Act, 1994 came into force,

shall be deemed to be subordinated indebt-

edness for the purposes of this Act.

114. Clause 159 (4) (a) of the Act is

amended by striking out "notes" in the sec-

ond line and substituting "indebtedness".

115. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out "invest or" in the

third line.

Investments

Same

(2) of the Act is(2) Subsection 161

repealed.

116. Section 162 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following

substituted:

162. (1)A registered corporation may
make any loan or investment that is not pro-

hibited by this Act or the regulations.

(2) A loan or investment made by a regis-

tered corporation is subject to the prescribed

conditions and restrictions.

117. Sections 163 to 169 of the Act are
repealed and the following substituted:

(2) Un titre secondaire émis par une Titre non
^. / , . . , , „ repute un

société mscrite est repute ne pas être un dépôt

dépôt et le paiement de la créance prend

rang après celui des dépôts détenus par la

société.

(3) La société inscrite peut prévoir, lors- Monnaie

qu'elle émet un titre secondaire, que toute

disposition de celui-ci se rapportant à une
somme d'argent ou prévoyant soit le paie-

ment d'une somme d'argent ou l'obligation

d'en payer une est exprimée en monnaie
étrangère, notamment le paiement d'intérêts

sur le titre.

(4) La société inscrite ne doit pas émettre '''^'"

de titre secondaire si, après l'avoir émis, le

total de ses titres secondaires dépasserait la

moitié de son apport en capital.

(5) L'effet attestant un titre secondaire est Fo™"'e

rédigé selon la formule approuvée par le parie"surin-

surintendant pour la société inscrite et com- tendant

prend les renseignements qu'exige ce dernier.

(6) Les titres subalternes émis aux termes ^""^^^ '"''^"

ternes
de l'article 158 de la présente loi, tel qu'il

existait avant l'entrée en vigueur de la Loi de

1994 sur les mesures budgétaires, sont réputés

des titres secondaires pour l'application de la

présente loi.

114. L'alinéa 159 (4) a) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «subalternes» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «secondaires».

115. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi

est modifié par suppression de «placement ni»

à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est

abrogé.

116. L'article 162 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

162. (1) La société inscrite peut consentir Placements

un prêt ou effectuer un placement qui n'est

pas interdit par la présente loi ni par les

règlements.

(2) Un prêt consenti ou un placement
effectué par la société inscrite est assujetti

aux conditions et restrictions prescrites.

117. Les articles 163 à 169 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem
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163. (1) With the prior written approval

of the Superintendent, a registered corpora-

tion may establish or acquire prescribed sub-

sidiaries, if it does so in accordance with the

prescribed terms and conditions.

(2) On written application by a registered

corporation, the Superintendent may, by
order and subject to the terms and conditions

set out in the order, deem a body corporate

named in the order to be a prescribed subsid-

iary and give approval to the registered cor-

poration to establish or acquire it, if the body
corporate's activities are substantially similar

to those of a body corporate prescribed

under subsection (1).

(3) The Superintendent may revoke an

approval for a registered corporation and
order it to divest itself of a subsidiary if,

(a) the registered corporation has not

complied with conditions or restric-

tions applicable to the investment;

(b) the body corporate is no longer a pre-

scribed subsidiary; or

(c) in the case of an approval under sub-

section (2), the body corporate's activ-

ities are no longer substantially similar

to those of a body corporate pre-

scribed under subsection (1).

(4) A registered corporation against which

an order is made shall divest itself of the sub-

sidiary in accordance with the order.

164. With the prior written approval of

the Superintendent, a registered corporation

may make commercial loans, if it does so in

accordance with the prescribed terms and
conditions.

165. The Superintendent, having given a

registered corporation an opportunity to be

heard, may order the corporation to dispose

of a loan or investment within the period the

Superintendent considers reasonable if,

(a) the loan or investment was made or

acquired in contravention of this Act
or the regulations; or

(b) the Superintendent believes on reason-

able grounds that the loan or invest-

ment is inconsistent with prudent
investment standards.

118. Clause 213 (8) (b) of the Act is

repealed.

119. (1) Paragraph 18 of section 223 of

the Act is amended by striking out "notes" at

the end and substituting "indebtedness".

163. (1) Avec l'approbation écrite préala- F'i'a'es

ble du surintendant, la société inscrite peut

créer ou acquérir des filiales prescrites, si elle

le fait conformément aux conditions prescri-

tes.

Demande au

surintendant

Révocation

(2) Si la société inscrite en fait la demande
par écrit, le surintendant peut, par ordon-

nance et selon les conditions précisées dans

celle-ci, assimiler la personne morale visée à

une filiale prescrite et donner son approba-

tion à la société inscrite pour qu'elle la crée

ou l'acquière, si les activités de la personne

morale sont essentiellement similaires à celles

d'une personne morale prescrite visée au
paragraphe (1).

(3) Le surintendant peut révoquer l'appro-

bation donnée à la société inscrite et lui tion
*''''™ *

ordonner de se départir d'une filiale si l'une

des conditions suivantes se réalise :

a) la société inscrite ne s'est pas confor-

mée aux conditions ni aux restrictions

applicables au placement;

b) la personne morale n'est plus une
filiale prescrite;

c) dans le cas d'une approbation prévue

au paragraphe (2), les activités de la

personne morale ne sont plus essen-

tiellement similaires à celles d'une per-

sonne morale prescrite visée au para-

graphe (1).

(4) La société inscrite visée par une '''^™

ordonnance se départit de la filiale confor-

mément à celle-ci.

164. Avec l'approbation écrite préalable P^ts com-
. . .

\'^
. , , . . merciaux

du surintendant, la société mscrite peut con-

sentir des prêts commerciaux, si elle le fait

conformément aux conditions prescrites.

165. Le surintendant peut, après lui avoir Ordonnance

donné l'occasion d'être entendue, ordonner à

la société inscrite de se départir d'un prêt ou
d'un placement dans le délai qu'il estime rai-

sonnable si, selon le cas :

a) le prêt a été consenti ou le placement
acquis contrairement à la présente loi

ou aux règlements;

b) le surintendant a des motifs raisonna-

bles de croire que le prêt ou le place-

ment est incompatible avec les normes
de placements sûrs.

118. L'alinéa 213 (8) b) de la Loi est

abrogé.

119. (1) La disposition 18 de l'article 223

de la Loi est modifiée par substitution, à

«subalternes» à la fin, de «secondaires».
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Same

(2) Paragraphs 22 and 23 of section 223 of

the Act are repealed and the following

substituted:

22. respecting the determination of the

amount or value of loans and invest-

ments for the purposes of Part X;

23. respecting the loans and investments,

and the maximum aggregate amount
of all loans and investments, that may
be,

i. made by a registered corporation

and its prescribed subsidiaries to

a person and any persons related

to that person, or

ii. acquired by a registered corpora-

tion and its prescribed subsidiar-

ies in a person and any persons

related to that person,

and, for the purpose, prescribing the

classes of persons who are related to a

person.

(3) Section 223 of the Act is amended by
adding the following paragraph:

34. defining "commercial loan", "mort-
gage loan", "property" and "subordi-

nated indebtedness" for the purposes

of this Act and the regulations.

(4) Section 223 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation made under this Act
may,

(a) prescribe classes of registered corpora-

tions;

(b) contain different provisions for differ-

ent registered corporations or different

classes of registered corporations; and

(c) apply only to specified registered cor-

porations or specified classes of regis-

tered corporations.

120. Subsection 226 (4) of the Act is

repealed.

121. (1) Despite any other provision of the

Loan and Trust Corporations Act, if, before

this section comes into force, a registered cor-

poration was authorized by its registration to

make loans referred to in clause 162 (4) (c) of

that Act, as it was before this section comes
into force, the corporation shall not increase

the aggregate total of those loans beyond the

percentage authorized by its registration until

the corporation has filed with the Superinten-

dent a certified copy of the board of directors'

(2) Les dispositions 22 et 23 de Particle 223

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

22. traiter de l'établissement du montant
ou de la valeur des prêts et des place-

ments pour l'application de la partie

X;

23. traiter des prêts et des placements, et

du montant total maximal des prêts et

placements, qui peuvent :

i. soit être consentis par une société

inscrite et ses filiales prescrites à

une personne et à toute personne

qui est liée à cette personne,

ii. soit être acquis par une société

inscrite et ses filiales prescrites

auprès d'une personne et de
toute personne qui est liée à cette

personne, et,

à cette fin, prescrire les catégories de

personnes qui sont liées à une per-

sonne.

(3) L'article 223 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

34. définir «bien», «prêt commercial»,
«prêt hypothécaire» et «titre secon-

daire» pour l'application de la présente

loi et des règlements.

(4) L'article 223 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de la
'''^'"

présente loi peut :

a) prescrire des catégories de sociétés ins-

crites;

b) comprendre des dispositions différen-

tes pour des sociétés inscrites différen-

tes ou des catégories différentes de

celles-ci;

c) ne s'appliquer qu'aux sociétés inscrites

précisées ou aux catégories précisées

de celles-ci.

120. Le paragraphe 226 (4) de la Loi est

abrogé.

121. (1) Malgré les autres dispositions de

la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si,

avant l'entrée en vigueur du présent article,

les conditions rattachées à l'inscription d'une

société inscrite l'autorisaient à consentir les

prêts visés à l'alinéa 162 (4) c) de cette loi, tel

qu'il existait avant l'entrée en vigueur du
présent article, la société ne doit pas augmen-
ter la somme totale de ces prêts au-delà du
pourcentage autorisé par les conditions ratta-

chées à son inscription tant qu'elle n'a pas
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(2) Despite any other provision of the Loan
and Trust Corporations Act, if, before this sec-

tion comes into force, a registered corporation

was authorized by its registration to make
loans referred to in clause 162 (4) (d) of that

Act, as it was before this section comes into

force, the corporation shall not increase the

aggregate total of those loans beyond the per-

centage authorized by its registration until the

corporation has received the written approval

of the Superintendent.

122. This Part comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

PART XI
o^r^ARIO home ownership savings

PLAN ACT

123. (1) The definition of "Minister" in

subsection 1 (1) of the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance
and "Ministry" has a corresponding mean-
ing, ("ministre")

(2) The definition of "spouse" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by striking out

"Ministry of Revenue" wherever it occurs

and substituting in each case "Ministry" and
by striking out "Treasurer" wherever it

occurs and substituting in each case "Minis-

ter".

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(8) In this Act, words referring to a per-

son who is at any time a spouse of an indi-

vidual shall be interpreted to include only the

husband or wife of the person or the person

of the opposite sex who cohabits at that time

with the individual in a conjugal relationship

if,

(a) the person has so cohabited with the

individual throughout a 12-month
period ending before that time; or

(b) the person and the individual are both

parents of the same child.

déposé auprès du surintendant une copie cer-

tifiée conforme de la procédure écrite du con-

seil d'administration, relative aux normes de

placements sûrs, qui autorise l'augmentation.

(2) Malgré les autres dispositions de la Loi

sur les sociétés de prêt et de fiducie, si, avant

l'entrée en vigueur du présent article, les con-

ditions rattachées à l'inscription d'une société

inscrite l'autorisaient à consentir les prêts

visés à l'alinéa 162 (4) d) de cette loi, tel qu'il

existait avant l'entrée en vigueur du présent

article, la société ne doit pas augmenter la

somme totale de ces prêts au-delà du pourcen-

tage autorisé par les conditions rattachées à

son inscription tant qu'elle n'a pas reçu l'ap-

probation écrite du surintendant.

122. La présente partie entre en vigueur Entrée en

1 • ï !• « ^ «- vigueur
le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE XI
LOI SUR LE RÉGIME D'ÉPARGNE-

LOGEMENT DE L'ONTARIO

123. (1) La définition de «ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime

d'épargne-logement de l'Ontario est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances. Le
terme «ministère» a un sens correspon-

dant. («Minister»)

(2) La définition de «conjoint» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La Loi est modifiée par substitution, à

«ministère du Revenu» partout où figure ce

terme, de «ministère» et par substitution, à

«trésorier» partout où figure ce terme, de
«ministre».

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8) Dans la présente loi, un terme faisant Conjoint

référence à une personne qui, à un moment
donné, est le conjoint d'un particulier s'inter-

prète de manière à n'inclure que le mari ou
la femme de la personne de sexe opposé qui

cohabite à ce moment-là avec le particulier

dans une union conjugale si, selon le cas :

a) la personne a cohabité ainsi avec le

particulier pendant une période de 12

mois qui se termine avant ce moment-
là;

b) la personne et le particulier sont le

père et la mère du même enfant.
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(9) If at any time a person is a spouse of

an individual under subsection (8), the per-

son shall be deemed to be a spouse of the

individual at a later time unless, because of a

breakdown of their conjugal relationship, the

person and the individual were not cohabit-

ing for a period of at least 90 days and that

period includes that later time.

(10) References in this Act to marriage

and provisions in this Act that apply to per-

sons who are married shall be interpreted to

include a relationship between a person and

an individual who are spouses under subsec-

tions (8) and (9), references to persons who
marry shall be interpreted to include persons

who become spouses under those subsections

and references to marriage breakdown shall

be interpreted to include a breakdown of

such a relationship if the person and individ-

ual are no longer spouses under those sub-

sections.

(11) In this Act, "spouse" and "former
spouse" of an individual include another
individual of the opposite sex who is a party

to a voidable or void marriage with the indi-

vidual.

124. Section 2 of the Act is amended by
striking out "and before the 1st day of Janu-

ary, 1994" in the fifth and sixth lines.

125. Subsection 3 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) No contribution to an Ontario home
ownership savings plan shall be a qualifying

contribution unless it is made on or before

December 31 of the fourth calendar year
ending after the end of the calendar year in

which the plan was entered into by the

depositary and the planholder.

126. Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. (1) A planholder who entered into an
Ontario home ownership savings plan before

January 1, 1994 shall be deemed, for the pur-

poses of section 9, to have received all of the

assets of the plan on January 1, 2000 if the

planholder has not, on or before December
31, 1999,

(a) obtained a release of the assets of the

plan under section 5; and

(b) completed the purchase of property
that will be a qualifying eligible home.

(2) A planholder who entered into an
Ontario home ownership savings plan after

(9) Si, à un moment donné, une personne '''^'"

est le conjoint d'un particulier aux termes du
paragraphe (8), elle est réputée être le con-

joint du particulier à un moment ultérieur

sauf si, en raison de l'échec de leur union

conjugale, la personne et le particulier ne

cohabitaient pas pendant une période d'au

moins 90 jours qui inclut ce moment ulté-

rieur.

(10) Les mentions d'un mariage dans la
'''*'"

présente loi et les dispositions de celle-ci qui

s'appliquent aux personnes mariées s'inter-

prètent de façon à inclure une union entre

une personne et un particulier qui sont des

conjoints aux termes des paragraphes (8) et

(9), les mentions de personnes qui se marient

s'interprètent de façon à inclure les person-

nes qui deviennent des conjoints aux termes

de ces paragraphes, et les mentions de
l'échec du mariage s'interprètent de façon à

inclure l'échec d'une telle union si la per-

sonne et le particulier ne sont plus des con-

joints aux termes de ces paragraphes.

(11) Dans la présente loi, le «conjoint» et •''*"

r«ancien conjoint» d'un particuUer s'enten-

dent en outre d'un particulier du sexe opposé
qui est partie, avec le particulier donné, à un
mariage nul ou annulable.

124. L'article 2 de la Loi est modifié par

suppression de «et avant le 1"^ janvier 1994» à

la sixième ligne.

125. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un versement à un régime d'épargne- '^^'^ '"""^

logement de l'Ontario n'est un versement semen«

admissible que s'il est effectué au plus tard le admissibles

31 décembre de la quatrième année se termi-

nant après la fin de l'année au cours de
laquelle le titulaire et le dépositaire ont con-

tracté le régime.

126. L'article 11 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le titulaire qui a contracté un
f'^"îf"f

régime d'épargne-logement de l'Ontario régime répu-

avant le 1" janvier 1994 est réputé, pour l'ap- tés reçus

plication de l'article 9, avoir reçu la totalité

des éléments d'actif du régime le 1" janvier

2000 s'il n'a pas, au plus tard le 31 décembre
1999:

a) d'une part, obtenu de libération des

éléments d'actif du régime aux termes

de l'article 5;

b) d'autre part, conclu l'achat d'une pro-

priété qui sera un logement reconnu

admissible.

(2) Le titulaire qui a contracté un régime '''^"

d'épargne-logement de l'Ontario après le 31
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December 31, 1993 shall be deemed, for the

purposes of section 9, to have received all of

the assets of the plan on January 1 of the

seventh calendar year after the year in which
the planholder entered into the plan if the

planholder has not, on or before December
31 of the sixth calendar year after the year in

which the planholder entered into the plan,

(a) obtained a release of the assets of the

plan under section 5; and

(b) completed the purchase of property

that will be a qualifying eligible home.

127. Section 15 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Minister may, for any purpose

relating to the administration or enforcement

of this Act, authorize any person to make
whatever inquiry the Minister considers nec-

essary to assist the Minister and the Ministry

in the proper administration or enforcement

of this Act.

128. (1) For the purposes of determining

if a contribution made to an Ontario home
ownership savings plan before January 1,

1994 is a qualifying contribution under the

Ontario Home Ownership Savings Plan Act,

the references to "spouse" in subsection 3 (3)

of that Act shall be interpreted to be refer-

ences to an individual who would have been

the spouse of the planholder within the mean-
ing of the definition of "spouse" in subsection

1 (1) as it read on December 31, 1992.

(2) For the purposes of clause 5 (6) (e) and
clause 9 (2) (b) of the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act, two persons shall be

deemed to have married on the day this sub-

section comes into force if they became
spouses for the purposes of that Act because

of the coming into force of subsection 123 (5)

of this Act.

129. (1) Subject to subsections (2) and

(3), this Part comes into force on the day this

Act receives Royal Assent.

(2) Subsections 123 (2) and (5) and section

128 of this Act shall be deemed to have come
into force on January 1, 1993.

(3) Sections 124, 125 and 126 of this Act

shall be deemed to have come into force on

December 31, 1993.

décembre 1993 est réputé, pour l'application

de l'article 9, avoir reçu la totalité des élé-

ments d'actif du régime le l" janvier de la

septième année civile qui suit l'année au

cours de laquelle le titulaire a contracté le

régime s'il n'a pas, au plus tard le 31 décem-
bre de la sixième année civile qui suit l'année

au cours de laquelle il a contracté le régime :

a) d'une part, obtenu de libération des

éléments d'actif du régime aux termes

de l'article 5;

b) d'autre part, conclu l'achat d'une pro-

priété qui sera un logement reconnu

admissible.

127. L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre peut, aux fins de l'appli- Enquête

cation ou de l'exécution de la présente loi,

autoriser toute personne à faire l'enquête

qu'il estime nécessaire pour l'aider ainsi que
le ministère dans l'application ou l'exécution

régulière de la présente loi.

128. (1) Pour déterminer si un versement Disposition

à un régime d'épargne-logement de l'Ontario versements'

effectué avant le 1" janvier 1994 est un verse- effectués en
1993

ment admissible aux termes de la Loi sur le

régime d'épargne-logement de l'Ontario, les

mentions de «conjoint» au paragraphe 3 (3)

de cette loi s'interprètent comme des mentions

d'un particulier qui aurait été le conjoint du
titulaire au sens de la définition de «conjoint»

au paragraphe 1 (1), telle qu'elle existait le

31 décembre 1992.

(2) Pour l'application de l'alinéa 5 (6) e) et Disposition

de l'alinéa 9 (2) b) de la Loi sur le régime nouveaux con-

d'épargne-logement de l'Ontario, deux person- ioiats

nés sont réputées s'être mariées le jour de

l'entrée en vigueur du présent paragraphe si

elles sont devenues des conjoints pour l'appli-

cation de cette loi en raison de l'entrée en

vigueur du paragraphe 123 (5) de la présente

loi.

129. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
entrée en

é. ,t\ I ' . _^- ^ • vigueur
et (3), la présente partie entre en vigueur le

jour oii la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) Les paragraphes 123 (2) et (5) et Parti- "*™

de 128 de la présente loi sont réputés être

entrés en vigueur le 1'' janvier 1993.

(3) Les articles 124, 125 et 126 de la pré- ''•"»

sente loi sont réputés être entrés en vigueur le

31 décembre 1993.
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PART XII

PROVINCIAL OFFENCES ACT

130. Part TV of the Provincial Offences

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 20, section 1, 1993, chapter 27,

Schedule and 1993, chapter 31, section 1, is

further amended by adding the following

section:

60.1 (1) If a person is convicted of an

offence in a proceeding commenced under

Part I or III and a fine is imposed in respect

of that offence, a surcharge is payable by
that person in the amount determined by
regulations made under this Act.

(2) The surcharge shall be deemed to be a

fine for the purpose of enforcing payment.

(3) Any payments made by a defendant

shall be credited towards payment of the fine

until it is fully paid and then towards pay-

ment of the surcharge.

(4) Surcharges paid into the Consolidated

Revenue Fund shall be credited to the victim

assistance fund account and shall be deemed
to be money received by the Crown for a

special purpose.

(5) The money held in the victim assis-

tance fund account shall be used for either or

both of the following:

1. To support programs that provide
assistance to persons who are victims

of an act or omission that forms the

basis of an offence under the Criminal

Code (Canada), Narcotic Control Act
(Canada), Food and Drugs Act
(Canada) or under any provincial stat-

ute.

2. To make grants to community agencies

assisting such victims.

(6) Subject to the approval of Treasury
Board, payments may be made out of the

victim assistance fund account for the pur-

poses described in subsection (5).

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing the amount of the sur-

charges or the method by which they

are to be calculated;

PARTIE XII

LOI SUR LES INFRACTIONS
PROVINCIALES

130. La partie IV de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, telle qu'elle est modifiée

par l'article 1 du chapitre 20 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 1 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de

1993, est modifiée de nouveau par adjonction

de l'article suivant :

60.1 (1) Si une personne est déclarée cou- Suramende

pable d'une infraction dans une instance

introduite en vertu de la partie I ou III et

qu'une amende est imposée à l'égard de l'in-

fraction, cette personne doit payer une sura-

mende selon le montant déterminé par les

règlements pris en application de la présente

loi.

(2) Pour les besoins de l'exécution du Recouvre-

. , , , , ment
paiement, la suramende est réputée une
amende.

(3) Les paiements effectués par un défen- pff*"
«''affec-

deur sont d'abord affectés au paiement de

l'amende jusqu'à ce qu'elle soit acquittée et

ensuite au paiement de la suramende.

(4) Les suramendes versées au Trésor sont 9""^'?^* ,''*'

affectées au compte du fonds d'aide aux vic-

times et sont réputées des sommes reçues par

la Couronne à une fin particulière.

(5) Les sommes détenues dans le compte utilisation du

du fonds d'aide aux victimes sont utilisées à
'^^^ ^

l'une ou l'autre des fins suivantes, ou aux
deux :

1. Appuyer les programmes d'aide aux
victimes d'actes ou d'omissions don-

nant lieu à une infraction au Code
criminel (Canada), à la Loi sur les

stupéfiants (Canada), à la Loi sur les

aliments et drogues (Canada) ou à

toute loi provinciale.

2. Accorder des subventions aux organis-

mes communautaires qui offrent de
l'aide à ces victimes.

(6) Sous réserve de l'approbation du Con- Pa'fnen's

r,,r-,, , .

'^'^
. prélevés sur

seil du Trésor, des paiements peuvent être le compte

prélevés sur le compte du fonds d'aide aux

victimes aux fins visées au paragraphe (5).

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire le montant des suramendes
ou leur méthode de calcul;
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(b) establishing criteria that must be met
before a payment is made out of the

victim assistance fund account;

(c) exempting any offence or class of

offence from the application of subsec-

tion (1).

(8) The Lieutenant Governor in Council

in each year may authorize the payment out

of the victim assistance fund account to the

Consolidated Revenue Fund generally of an

amount for the payment of expenses in con-

nection with the administration of the

account.

131. The Act is amended by adding the

following section:

69.1 (l)When a fine has been in default

for at least 90 days, the Ministry of the

Attorney General may disclose to a con-

sumer reporting agency the name of the

defaulter, the amount of the fine and the

date the fine went into default.

(2) When a fine disclosed to a consumer
reporting agency has been paid in full, the

Ministry of the Attorney General shall

inform the agency of this fact as soon as pos-

sible after payment.

132. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) Section 130 of this Act comes into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

PART XIII

PUBUC LANDS ACT

133. Section 42 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsections:

Regulations (3) The Lieutenant Governor in Council
re: addi- ^ ' , , .

tionai charge "lay make regulations,

(a) requiring persons who are subject to

an agreement, lease, licence or other

writing under subsection (2) to pay an

additional charge in respect of the gen-

eration of hydro-electricity;

(b) prescribing the charge or a method of

calculating the charge;

(c) respecting the form, terms and time of

payment of the charge and the interest

owed for late payment;

Commence-
ment

Same

Frais

b) étabUr des critères auxquels il doit être

satisfait avant qu'un paiement soit

prélevé sur le compte du fonds d'aide

aux victimes;

c) soustraire toute infraction ou catégorie

d'infractions à l'application du para-

graphe (1).

(8) Chaque année, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut autoriser le versement

au Trésor, sans affectation particulière, d'une

somme prélevée sur le compte du fonds

d'aide aux victimes en vue du paiement de

frais se rapportant à l'administration de ce

compte.

131. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

69.1 (1) En cas de défaut de paiement Divulgation à

,, j j • • nt\ 1
""^ agence

d une amende depuis au moins 90 jours, le de renseigne-

ministère du Procureur général peut divul- ™ents

guer à une agence de renseignements sur le

consommateur le nom de la personne en
défaut, le montant de l'amende et la date à

laquelle elle est devenue en défaut de paie-

ment.

(2) Lorsqu'une amende divulguée à une '''*'"

agence de renseignements sur le consomma-
teur est acquittée, le ministère du Procureur

général en informe l'agence dès que possible

par la suite.

132. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

la présente partie entre en vigueur le jour oii

la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 130 de la présente loi entre en '"**"'

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

PARTIE XIII

LOI SUR LES TERRES PUBLIQUES

133. L'article 42 de la Loi sur les terres

publiques est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

^ , sur les frais

peut, par règlement : additionnels

a) exiger que les personnes qui sont assu-

jetties à une entente, à un bail, à un
permis ou à un autre document visé au
paragraphe (2) paient des frais addi-

tionnels à l'égard de la production
d'énergie hydro-électrique;

b) prescrire les frais ou leur méthode de
calcul;

c) traiter du mode, des conditions et des

délais de paiement des frais et des
intérêts exigibles en cas de paiement
tardif;

Entrée en
vigueur
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(d) providing for refunds in respect of the

charge;

(e) prescribing the conditions under which

the charge may be reduced or can-

celled;

(f) providing that the regulation applies to

agreements, leases, licences and other

writings in force on the day the regula-

tion comes into force and to agree-

ments, leases, licences and other writ-

ings renewed on or after that day.

(4) A charge imposed under subsection (3)

is in addition to a charge in an agreement,

lease, licence or other writing that is based

upon energy production.

(5) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with reference

to a period before it was filed.

134. This Part shall be deemed to have

come into force on May 19, 1993.

PART XIV
RETAIL SALES TAX ACT

135. Clause (b) of the definition of "fair

value" in section 1 of the Retail Sales Tax Act

is amended by adding at the end "but does

not include delivery charges made by a ven-

dor under a contract for the sale of soil, clay,

sand, gravel or unfinished stone".

136. This Part shall be deemed to have

come into force on May 6, 1994.

PART XV
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

CORPORATIONS ACT

137. Subsection 3 (1) of the Small Business

Development Corporations Act is amended by
adding at the end "no later than May 15,

1993".

138. Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) This section does not apply to amounts
received by a small business development
corporation as equity capital from a share-

holder who was not eligible to receive a grant

or tax credit under this Act.

139. Subsection 20 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (a), by adding "and" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

d) prévoir le remboursement des frais;

e) prescrire les conditions auxquelles les

frais peuvent être réduits ou annulés;

f) prévoir que le règlement s'applique

aux ententes, baux, permis et autres

documents en vigueur le jour de l'en-

trée en vigueur du règlement ainsi

qu'à ceux qui sont renouvelés ce jour-

là ou par la suite.

(4) Les frais imposés en vertu du paragra-

phe (3) s'ajoutent aux frais prévus par une

entente, un bail, un permis ou un autre docu-

ment et fixés en fonction de la production

d'énergie.

(5) Le règlement pris en application du ^^'™^*^'"'*

présent article a un effet rétroactif s'il com-
porte une disposition en ce sens.

134. La présente partie est réputée être ^^|^,"
entrée en vigueur le 19 mai 1993.

Application

des frais

vigueur

PARTIE XIV
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU

DÉTAIL

135. L'alinéa b) de la définition de «juste

valeur» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est modifié par adjonction de

«, à l'exception toutefois des frais de livraison

exigés par le vendeur aux termes d'un contrat

pour la vente de terre, d'ai^ile, de sable, de

gravier et de pierre non façonnée».

136. La présente partie est réputée être ^.°"^* *°
r r- Mr vigueur

entrée en vigueur le 6 mai 1994.

PARTIE XV
LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR
L'EXPANSION DES PETITES

ENTREPRISES

137. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les

sociétés pour l'expansion des petites entreprises

est modifié par adjonction de «au plus tard le

15 mai 1993».

138. L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux sommes qu'une société pour l'expansion

des petites entreprises a reçues à titre de

capitaux propres d'un actionnaire qui n'était

pas admissible à une subvention ni à un cré-

dit d'impôt en vertu de la présente loi.

139. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
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(c) the applicant has made an apphcation

no later than July 1, 1993.

140. Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) No corporation may deduct from tax

otherwise payable under Part II of the

Corporations Tax Act an amount under sub-

section (1) unless the corporation has

requested the approval of the Minister for

the deduction on or before July 1, 1993.

141. The Act is amended by adding the

following section:

21.1 No proceeding described below shall

be instituted, or if already instituted, shall

proceed against Her Majesty in right of

Ontario, the Minister, the Deputy Minister

or any officer or employee of the Ministry:

1. A proceeding for the payment of a

grant or tax credit under this Act.

2. A proceeding for damages for the fail-

ure to pay a grant or tax credit under

this Act.

3. A proceeding for any costs incurred in

respect of making an application for a

grant or tax credit under this Act.

142. This Part shall be deemed to have

come into force on May 15, 1993.

PART XVI
UNCLAIMED INTANGIBLE PROPERTY

ACT AND COMPLEMENTARY
AMENDMENT

143. (1) The definition of "financial orga-

nization" in section 1 of the Unclaimed Intan-

gible Property Act is amended by inserting

after "applies," in the third line "the Bank
of Canada".

(2) Clause (b) of the definition of "govern-

mental organization" in section 1 of the Act is

amended by adding at the end "and the

County of Oxford".

(3) The definition of "holder" in section 1

of the Act is repealed and the following

substituted:

"holder", in respect of intangible property,

includes any person, business organization,

governmental organization or other entity.

c) l'auteur de la demande a présenté

celle-ci au plus tard le 1" juillet 1993.

140. L'article 21 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle société ne peut déduire un ''**™

montant prévu au paragraphe (1) de l'impôt

payable par ailleurs aux termes de la partie II

de la Loi sur l'imposition des corporations,

sauf si elle a demandé au ministre, au plus

tard le 1" juillet 1993, qu'il approuve la

déduction.

141. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 Les instances visées ci-dessous ne doi- i™""""'^

vent pas être introduites, ou si elles le sont

déjà, ne doivent pas être poursuivies contre

Sa Majesté du chef de l'Ontario, le ministre,

le sous-ministre ou un fonctionnaire ou un
employé du ministère :

1. Les instances pour le paiement d'une

subvention ou d'un crédit d'impôt
prévus par la présente loi.

2. Les instances en dommages-intérêts
pour omission de payer une subven-

tion ou un crédit d'impôt prévus par la

présente loi.

3. Les instances pour les frais engagés
relativement à la présentation d'une

demande de subvention ou de crédit

d'impôt prévus par la présente loi.

142. La présente partie est réputée être ^ntrée en

visnicur
entrée en vigueur le 15 mai 1993.

PARTIE XVI
LOI SUR LES BIENS IMMATÉRIELS NON

RÉCLAMÉS ET MODIFICATION
COMPLÉMENTAIRE

143. (1) La définition de «institution

financière» à l'article 1 de la Loi sur les biens

immatériels non réclamés est modifiée par
insertion, après «caisse.» à la quatrième ligne,

de «S'entend aussi de la Banque du
Canada.».

(2) L'alinéa b) de la définition de
«organisation gouvernementale» à l'article 1

de la Loi est modifié par adjonction de «et le

comté d'Oxford».

(3) La définition de «détenteur» à l'article

1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«détenteur» En ce qui concerne des biens

immatériels, s'entend notamment d'une
personne, d'une entreprise commerciale,
d'une organisation gouvernementale ou
d'une autre entité qui se trouve dans l'une

ou l'autre des situations suivantes :
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(a) that is in possession or control of

intangible property belonging to

another,

(b) that is an agent, trustee or fiduciary,

(c) that is indebted to another on an obli-

gation or in respect of the intangible

property of another, or

(d) against whom the owner of intangible

property may assert, in respect of the

intangible property, a right to the pay-

ment of money or the transfer of prop-

erty, ("détenteur")

(4) The definition of "intangible property"

in section 1 of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"intangible property" means the right of

ownership over any personal property that

is not a chattel or a mortgage or leasehold

of real property and, without limiting the

generality of the foregoing, includes,

(a) the right to receive payment of the

amount of a debt or obligation or of

any amount payable under a trust or

fiduciary arrangement of any kind,

(b) the right to receive payment of unpaid
wages, income, interest or other
money, or the amount of a cheque,

deposit, bank draft, money order, tra-

veller's cheque, credit balance, cus-

tomer overpayment, or the repayable

balance of a refund or security

deposit.

(c) the amount of an issued but unused
gift certificate or credit memo,

(d) the right to receive a refund of an
amount paid in respect of an unused
airline or other transportation ticket,

(e) a share, including the right to a share

certificate, or any other ownership
interest in a business organization, or

the right to receive payment of a divi-

dend,

(f) the right to receive intangible property

distributable under a trust or fiduciary

arrangement of any kind,

(g) the right to receive money deposited
to make a distribution or to redeem a
share, a bond, a coupon or other secu-

rity.

a) elle a la possession ou le contrôle de
biens immatériels appartenant à une
autre,

b) elle est un mandataire, un fiduciaire

ou un autre représentant fiduciaire,

c) elle est redevable, envers une autre,

d'une obligation ou à l'égard de biens

immatériels d'une autre,

d) le propriétaire des biens immatériels

peut, à l'égard de ceux-ci, lui opposer
le droit au paiement d'une somme
d'argent ou au transfert de biens,

(«holder»)

(4) La définition de «bien immatériel» à

l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«bien immatériel» S'entend du droit de pro-

priété sur tout bien meuble, à l'exception

d'un chatel, d'une hypothèque ou de la

tenure à bail d'un bien immeuble, et s'en-

tend notamment :

a) du droit de recevoir le paiement du
montant d'une dette ou autre obliga-

tion, ou d'un montant payable aux ter-

mes d'un accord de fiducie ou de type

fiduciaire quelconque,

b) du droit de recevoir le paiement d'un

salaire impayé ou d'autres sommes,
notamment un revenu ou des intérêts,

ou du montant d'un chèque, d'un
dépôt, d'une traite bancaire, d'un

mandat, d'un chèque de voyage, d'un

solde créditeur, du trop-perçu d'un
client ou du solde remboursable d'une

somme à rembourser ou d'un dépôt de

garantie,

c) du montant d'une note de crédit ou
d'un bon d'achat établi mais inutilisé,

d) du droit de recevoir le remboursement
d'un montant payé à l'égard d'un billet

d'avion ou d'un autre titre de trans-

port inutilisé,

e) d'une action, y compris le droit à un
certificat d'action, d'une entreprise

commerciale ou de tout autre droit de

propriété sur celle-ci, ou du droit de

recevoir le paiement d'un dividende,

f) du droit de recevoir des biens imma-
tériels distribuables aux termes d'un

accord de fiducie ou de type fiduciaire

quelconque,

g) du droit de recevoir une somme d'ar-

gent déposée pour faire un placement

ou pour racheter une action, une obli-

gation, un coupon ou une autre valeur

mobilière.
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(h) the right to receive payment of an
amount due and payable by an insurer

under the terms of an insurance policy

or contract including an annuity,

(i) the right to receive an amount distri-

butable from a trust or custodial fund

established under a plan to provide

education, health, welfare, vacation,

severance, retirement, death, share

purchase, profit sharing, employee
savings, supplemental unemployment
insurance or a similar benefit, and

(j) any other prescribed right of owner-

ship over personal property that is not

a chattel or a mortgage or leasehold of

real property, ("bien immatériel")

144. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Intangible property is unclaimed if no
communication is received from the owner
by the holder of the property within the time

set out, and in the circumstances described,

in subsection (2) or in the regulations.

(2) Subsection 4 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to the exceptions set out in the

regulations, intangible property becomes
unclaimed five years after the date on which

it becomes payable or distributable by the

holder.

(3) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Property is payable or distributable for

the purposes of this Act despite the owner's

failure to demand payment or transfer or to

present any instrument or document required

to receive payment or transfer.

145. Subsection 5 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The holder shall send the notice at or

within the prescribed time.

146. Subsections 6 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(2) Every holder of unclaimed intangible

property shall transfer the property to the

Public Trustee at the time the report under

subsection (1) is required to be filed.

147. Section 7 of the Act is repealed and
the following substituted:

h) du droit de recevoir le paiement d'un

montant échu et payable par l'assureur

aux termes d'une police ou d'un con-

trat d'assurance, y compris une rente,

i) du droit de recevoir un montant distri-

buable, provenant d'un fonds en fidu-

cie ou d'un fonds de dépôt créé aux

termes d'un régime prévoyant notam-
ment des avantages ou des prestations

liés aux études, à la santé, à l'aide

sociale, aux vacances, au licenciement,

à la retraite, au décès, à l'actionnariat,

à la participation aux bénéfices, à

l'épargne chez les salariés et à l'assu-

rance-chômage complémentaire,

j) de tout autre droit de propriété pres-

crit sur un bien meuble, à l'exception

d'un chatel, d'une hypothèque ou de

la tenure à bail d'un bien immeuble,
(«intangible property»)

144. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Des biens immatériels sont dits non
réclamés si leur détenteur ne reçoit aucune

communication du propriétaire dans le délai

fixé et dans les circonstances mentionnées au

paragraphe (2) ou dans les règlements.

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des exceptions énoncées

dans les règlements, des biens immatériels

deviennent des biens non réclamés cinq ans

après la date oîi ils deviennent payables ou
distribuables par le détenteur.

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Des biens sont payables ou distribua-

bles pour l'application de la présente loi

même si le propriétaire n'a ni demandé leur

paiement ou leur transfert, ni présenté l'effet

ou le document exigé à ces fins.

145. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le détenteur envoie l'avis au moment
ou dans le délai prescrit.

146. Les paragraphes 6 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le détenteur de biens immatériels non
réclamés transfère ces biens au curateur
public au moment où le rapport visé au para-

graphe (1) doit être déposé.

Biens non
réclamés

Délais

Biens paya-

bles ou distri-

buables

Idem

Transfert des

biens

147. L'article 7 de la

remplacé par ce qui suit :

Loi est abrogé et
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Same

Public notice 7. (1) The Public Trustee shall make rea-

sonable efforts through public notification to

locate the owners of intangible property

whose names are reported and whose prop-

erty is transferred to the Public Trustee

under this Act.

(2) In any year, the Public Trustee may
satisfy the obligation imposed by subsection

(1) by preparing a notice in the prescribed

form listing the names of owners and any

other prescribed information relating to the

intangible property of the owners reported

under this Act in that year, and.

(a) by causing the notice to be published

by inserting it in one or more newspa-

pers having general circulation in

Ontario; or

(b) by delivering the notice to households

in Ontario.

148. Section 8 of the Act is repealed and
the following substituted:

Notice in 8. (1) Between six and eight months after

Gazette the noticc under subsection 7 (2) is published

or delivered, the Public Trustee shall cause a

notice in the prescribed form to be published

in The Ontario Gazette listing the names of

owners and any other prescribed information

relating to the intangible property of the

owners published in the notice under subsec-

tion 7 (2).

Same

Public data

base

Same

Same

(2) Despite subsection (1), the Public

Trustee may exclude from the notice the

name of the owner and other information

relating to property that has been returned to

the owner before the notice is prepared.

8.1 (1) Not more than six months after the

notice under subsection 8 (1) is published in

The Ontario Gazette, the Public Trustee shall

prepare a list in the prescribed form of the

names of owners, and any other prescribed

information relating to intangible property of

the owners in the notice published under
subsection 8 (1).

(2) Despite subsection (1), the Public
Trustee may exclude or delete from the list

the name of the owner and other information

relating to property that has been returned to

the owner.

(3) The Public Trustee shall make the list

and information available for inspection and
copying by any person in accordance with the

regulations and upon payment of any pre-

scribed fee.

7. (1) Le curateur public fait des efforts Avis au

raisonnables, au moyen d'avis au public,
''"

pour retrouver les propriétaires des biens

immatériels dont les noms lui sont communi-
qués et dont les biens lui sont transférés aux

termes de la présente loi.

(2) Au cours d'une année donnée, le cura- '**^'"

leur public peut s'acquitter de l'obligation

imposée par le paragraphe (1) en préparant

un avis rédigé selon la formule prescrite, qui

donne la liste des noms des propriétaires des

biens immatériels qui lui sont communiqués
aux termes de la présente loi cette année-là,

assortie des autres renseignements prescrits

se rapportant aux biens de ces propriétaires,

et :

a) soit en faisant publier l'avis dans un ou
plusieurs journaux à grande diffusion

en Ontario;

b) soit en livrant l'avis aux ménages de

l'Ontario.

148. L'article 8 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

8. (1) De six à huit mois après la publica- ^^ ''*"? '*

, ,. . ,,,.'., "^
Gazette de

tion OU la livraison de lavis vise au paragra- fontarto

phe 7 (2), le curateur public fait publier un
avis rédigé selon la formule prescrite dans la

Gazette de l'Ontario, qui donne les noms des

propriétaires des biens immatériels et les

autres renseignements prescrits se rapportant

aux biens de ces propriétaires et qui ont été

publiés dans l'avis prévu au paragraphe 7 (2).

(2) Malgré le paragraphe (1), le curateur "^™

public peut exclure de l'avis le nom du pro-

priétaire d'un bien restitué et les autres ren-

seignements se rapportant à ce bien s'il a été

restitué avant la préparation de l'avis.

8.1 (l)Au plus tard six mois après la
Base de don-

nées DUDilQUC
publication, dans la Gazette de l'Ontario, de

l'avis prévu au paragraphe 8 (1), le curateur

public dresse, selon la formule prescrite, la

liste des noms des propriétaires de biens

immatériels et les autres renseignements

prescrits se rapportant aux biens de ces pro-

priétaires et qui ont été publiés dans cet avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), le curateur ''*^"'

public peut exclure ou supprimer de la liste

le nom du propriétaire d'un bien qui a été

restitué et les autres renseignements se rap-

portant à ce bien.

(3) Le curateur public met la liste et les
'''^™

renseignements à la disposition de toute per-

sonne aux fins d'examen et de copie, confor-

mément aux règlements et sur paiement des

droits prescrits.
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Delegation

of Public

Trustee's

functions

Same

Agreements
with other

jurisdictions

is amended by adding the

Extension of

time

149. Subsections 9 (2) and (3) and sections

11, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Act are

repealed.

150. The Act is amended by adding the

following section:

19.1 The Public Trustee may, in writing,

authorize agents to exercise any of the Public

Trustee's powers and perform any of the

Public Trustee's duties under this Act or the

regulations.

151. The Act

following section:

20.1 (1) If he or she is satisfied that there

are reasonable grounds for doing so, the

Public Trustee may, at any time, extend the

time for filing a report, for transferring

unclaimed intangible property, for making an

objection under subsection 37.1 (3) or for

commencing an appeal under section 37.2.

(2) Where the Public Trustee grants an

extension, he or she may,

(a) impose conditions on the holder that

are, in the opinion of the Public

Trustee, reasonable;

(b) relieve the holder from the obligation

to pay interest or a penalty under this

Act where, in the opinion of the Pub-

lic Trustee, special circumstances exist

that make it equitable to do so.

152. Section 22 of the Act is amended by
striking out "Management Board of Cabinet"
in the fourth and fifth lines and substituting

"Treasury Board".

153. (1) Subsection 23 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the second line and substituting

"Minister of Finance".

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

third and fourth lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

fourth line and substituting "Minister of

Finance" and by striking out "Treasurer" in

the seventh line and substituting "Minister".

154. The Act is amended by adding the

following section:

23.1 (l)The Public Trustee may enter

into reciprocal agreements with the govern-

ment of Canada or of any province or terri-

tory in Canada, or of any state of the United

149. Les paragraphes 9 (2) et (3) et les

articles 11, 14, 15, 16, 17 et 18 de la Loi sont

abrogés.

150. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 Le curateur public peut, par écrit. Délégation

des fonctions

du curateur

public

autoriser des mandataires à exercer tout pou-

voir et toute fonction que lui attribuent la

présente loi ou les règlements.

151. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

20.1 (1) S'il est convaincu qu'il existe des j™™|,3^°"

motifs raisonnables de ce faire, le curateur

public peut proroger le délai imparti pour le

dépôt d'un rapport, le transfert de biens

immatériels non réclamés, la présentation

d'une opposition visée au paragraphe
37.1 (3) ou l'introduction d'un appel visé à

l'article 37.2.

(2) Si le curateur public accorde une pro- '''^"'

rogation, il peut :

a) imposer au détenteur les conditions

qui, à son avis, sont raisonnables;

b) dispenser le détenteur de l'obligation

de payer les intérêts ou les pénalités

prévus par la présente loi s'il existe

des circonstances particulières qui, à

son avis, rendent cette mesure équita-

ble.

152. L'article 22 de la Loi est modifié par

substitution, à «Conseil de gestion du gouver-

nement de l'Ontario» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «Conseil du Trésor».

153. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «trésorier de

l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes,

de «ministre des Finances».

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» à la quatrième ligne, de «ministre des

Finances».

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» à la cinquième ligne, de «ministre des

Finances».

154. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

23.1 (l)Le curateur public peut conclure Accords con-

j j j ' • -I' 1 dus avec
des accords de réciprocité avec le gouverne- d'autres auto-

ment du Canada, celui d'une province ou "t^s légisiati-

d'un territoire du Canada ou celui d'un État
^"
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Joint

programs

Interest

Interpreta-

tion

Reports,

production

of docu-

ments

States of America to enable Ontario or the

other government to,

(a) audit or otherwise ascertain unclaimed

property to which Ontario or the other

government is entitled; and

(b) exchange information and transfer

property to facilitate the return of

unclaimed property to its rightful

owner.

(2) The Public Trustee may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, enter into an agreement with the

government of Canada or of any province or

territory in Canada to provide for a joint or

multi-jurisdictional unclaimed property pro-

gram to be administered by Ontario or by
any government that is a party to the agree-

ment.

155. Subsection 27 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If a claim is allowed, the Public

Trustee shall pay interest on the property to

the claimant at the prescribed rate or at a

rate calculated in the prescribed manner.

156. Subsection 28 (2) of the Act is

amended by striking out "claim and legal

costs" in the ninth and tenth lines and substi-

tuting "claim, damages and legal costs".

157. The Act is amended by adding the

following section to Part VI:

31.1 In this Part, a "holder" includes any
person, business organization, governmental
organization or other entity that is presumed
to be a holder by the Public Trustee or by an
inspector appointed by the Public Trustee for

the purposes of this Part.

158. Section 37 of the Act is repealed and
the following substituted:

37. The Public Trustee may, for any pur-

pose related to the administration of this Act
or the regulations, by registered letter or by
a demand served personally, within a reason-

able time specified in the letter or demand,

(a) require a holder to file a report or a

supplementary report in the prescribed

form in respect of unclaimed intangi-

ble property, or to provide any infor-

mation or additional information spec-

ified in the letter or demand;

des États-Unis d'Amérique pour permettre à

l'Ontario ou à l'autre gouvernement :

a) d'établir l'existence, notamment au
moyen d'une vérification, de biens non
réclamés auxquels l'Ontario ou l'autre

gouvernement a droit;

b) d'échanger des renseignements et de

transférer des biens pour faciliter la

restitution des biens non réclamés à

leur propriétaire légitime.

(2) Le curateur public peut, avec l'appro- Programmes

bation du lieutenant-gouverneur en conseil,

conclure un accord avec le gouvernement du
Canada ou celui d'une province ou d'un ter-

ritoire du Canada pour la création d'un pro-

gramme commun ou intergouvernemental

relatif aux biens non réclamés qui sera appli-

qué par l'Ontario ou un autre gouvernement
partie à l'accord.

155. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une réclamation est accueillie, le '"'^fêts

curateur public paie au réclamant des intérêts

sur les biens calculés au taux prescrit ou à un
taux calculé de la manière prescrite.

156. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la réclamation

et des frais de justice» aux neuvième et

dixième lignes, de «de la réclamation, des

dommages-intérêts et des frais de justice».

157. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant à la partie VI :

31.1 Dans la présente partie, «détenteur» JnteTr^'ation

s'entend notamment d'une personne, d'une

entreprise commerciale, d'une organisation

gouvernementale ou d'une autre entité que le

curateur public ou un inspecteur nommé par

lui pour l'application de la présente partie

présume tel.

158. L'article 37 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

37. À toutes fins liées à l'application de la
Rapports,

présente loi ou des règlements, le curateur documents

public peut, par lettre recommandée ou par

mise en demeure signifiée à personne, dans

un délai raisonnable précisé dans la lettre ou
la mise en demeure, exiger :

a) que le détenteur dépose un rapport ou
un rapport supplémentaire rédigé

selon la formule prescrite sur des biens

immatériels non réclamés ou qu'il

fournisse les renseignements ou les

renseignements supplémentaires préci-

sés dans la lettre ou la mise en
demeure;

I



-m>mj

Sec/art. 158 mesures budgétaires Partie XVI, Projet 160 69

Unclaimed Intangible Property Act, etc. Loi sur les biens immatériels non réclamés, etc.

Provisional

determina-

tion

(b) require a holder, or any other person

or entity, to produce, or produce on
oath, any books, letters, accounts,

invoices, statements, ledgers, journals,

computer programs and data files, or

other documents that the Public

Trustee may require.

159. The Act is amended by adding the

following Part:

PART VI.l

DETERMINATION AND APPEALS

37.1 (1) Where a holder has not transfer-

red unclaimed intangible property to the

Public Trustee in accordance with this Act,

the Public Trustee or an inspector appointed

under section 32 may make a provisional

determination specifying,

(a) the unclaimed intangible property
transferable by the holder to the Pub-
lic Trustee;

(b) the amount of any penalty or interest

payable under section 38; and

(c) the amount of interest which will con-

tinue to accrue on a periodic basis

until the unclaimed intangible property

is transferred to the Public Trustee.

(2) The Public Trustee or the inspector

shall provide the holder with a copy of the

provisional determination by,

(a) delivering it personally; or

(b) sending it to the holder by registered

mail.

(3) The holder may object to the provi-

sional determination by providing the Public

Trustee in writing with the grounds of objec-

tion and all relevant facts within 60 days of

receiving the provisional determination.

Final deter- (4) Unless the holder objects to the provi-
minalion . , , ... •'

, . ,

sional determmation m accordance with sub-

section (3),

(a) the provisional determination shall be

deemed to be a final determination;

and

(b) the holder shall transfer the unclaimed

intangible property and pay any inter-

est or penalty to the Public Trustee in

accordance with the determination
within 60 days of receiving the notifi-

cation under subsection (2).

Notification

Objection

b) que le détenteur ou une autre per-

sonne ou entité produise, sous serment

ou non, les documents que le curateur

public exige, notamment des livres,

des lettres, des comptes, des factures,

des états, des livres ou journaux comp-
tables, ou des programmes et fichiers

de données informatiques.

159. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE VI.l

DÉTERMINATION ET APPELS

37.1 (1) Si un détenteur n'a pas transféré Détermina-

j !.•• .'•! ' i ' "o" provi-
des biens immatériels non reclames au cura- soire

teur public conformément à la présente loi,

le curateur public ou un inspecteur nommé
en vertu de l'article 32 peut faire une déter-

mination provisoire qui précise :

a) les biens immatériels non réclamés que
le détenteur doit transférer au curateur

public;

b) le montant de la pénalité ou des inté-

rêts payables aux termes de l'article

38;

c) le montant des intérêts qui continue-

ront de s'accumuler périodiquement
jusqu'à ce que les biens immatériels

non réclamés soient transférés au cura-

teur pubhc.

(2) Le curateur public ou l'inspecteur '^"^

fournit au détenteur une copie de la détermi-

nation provisoire :

a) soit en la lui remettant à personne;

b) soit en la lui envoyant par courrier

recommandé.

(3) Le déteriteur peut s'opposer à la déter- Opposition

mination provisoire en fournissant par écrit

au curateur public ses motifs d'opposition,

ainsi que tous les faits pertinents, dans les 60

jours qui suivent la réception de cette déter-

mination.

(4) Si le détenteur ne s'oppose pas à la Détermina-

détermination provisoire conformément au
paragraphe (3) :

a) la détermination provisoire est réputée

une détermination définitive;

b) le détenteur transfère les biens imma-
tériels non réclamés au curateur public

et lui paie les intérêts ou la pénalité

précisés dans la détermination dans les

60 jours qui suivent la réception de
l'avis visé au paragraphe (2).

tion définitive
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Review and
determina-

tion

Notification

Transfer of

property

Enforcement

Appeal

Limitation

Notice of

appeal

Application

record

(5) Where the holder objects to the provi-

sional determination, the Public Trustee

shall, as soon as practicable, review the

objection and shall either decide that no
property is transferable by the holder or shall

make a determination specifying,

(a) the unclaimed intangible property

transferable by the holder to the Pub-

lic Trustee;

(b) the amount of any interest and penalty

payable under section 38; and

(c) the amount of interest which will con-

tinue to accrue on a periodic basis

until the unclaimed intangible property

is transferred to the Public Trustee.

(6) The Public Trustee shall send a copy

of the decision or determination to the

holder by registered mail.

(7) The holder shall transfer the

unclaimed intangible property and pay any

interest or penalties determined under sub-

section (5) to the Public Trustee within 30

days of receiving the notification under sub-

section (6).

(8) Where a holder has not transferred the

property or paid any penalty and interest

determined under subsection (1) or (5)

within the time set out in this section, the

determination shall be enforceable under this

Act despite any appeal taken under this Act.

37.2 (1) Where the Public Trustee has

made a determination under subsection

37.1 (5), the holder may appeal to the

Ontario Court (General Division) to have
the determination vacated or varied.

(2) An appeal to the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall be instituted by,

(a) sending to the Public Trustee by regis-

tered mail a notice of appeal in dupli-

cate in the prescribed form, within 30

days of receipt of the notification

under subsection 37.1 (6); and

(b) issuing a notice of application in the

Ontario Court (General Division)
within 60 days of receipt of the notifi-

cation under subsection 37.1 (6).

(3) The holder shall set out in the notice

of appeal the grounds for the appeal, and a

statement of the facts and law that the holder

intends to rely on in support of the appeal.

(4) The holder shall serve on the Public

Trustee at least 90 days before the date set

Transfert de

biens

Exécution

(5) Si le détenteur s'oppose à la détermi- Examen et

^. ' ... "^"^
... . détermmation

nation provisoire, le curateur public examine
l'opposition le plus tôt possible et soit décide

que le détenteur n'a pas à transférer de
biens, soit fait une détermination précisant

les éléments suivants :

a) les biens immatériels non réclamés que
le détenteur doit transférer au curateur

public;

b) le montant des intérêts et de la péna-

lité payables aux termes de l'article 38;

c) le montant des intérêts qui continue-

ront de s'accumuler périodiquement
jusqu'au transfert des biens immaté-
riels non réclamés au curateur public.

(6) Le curateur public envoie au détenteur '^"*

une copie de la décision ou de la détermina-

tion par courrier recommandé.

(7) Le détenteur transfère les biens imma-
tériels non réclamés et paie les intérêts ou la

pénalité déterminés aux termes du paragra-

phe (5) au curateur public dans les 30 jours

qui suivent la réception de l'avis visé au para-

graphe (6).

(8) Si le détenteur n'a pas transféré les

biens ou n'a pas payé les intérêts et la péna-

lité déterminés aux termes du paragraphe (1)

ou (5) dans le délai précisé au présent article,

la détermination est exécutoire en vertu de la

présente loi malgré tout appel interjeté en

vertu de celle-ci.

37.2 (l)Si le curateur public a fait une ^PP*'

détermination aux termes du paragraphe
37.1 (5), le détenteur peut interjeter appel

devant la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) pour faire annuler ou modifier la déter-

mination.

(2) Il est interjeté appel devant la Cour de Restriction

l'Ontario (Division générale) :

a) d'une part, par envoi au curateur

public, par courrier recommandé, d'un

avis d'appel en double exemplaire
rédigé selon la formule prescrite, dans

les 30 jours qui suivent la réception de

l'avis visé au paragraphe 37.1 (6);

b) d'autre part, par délivrance d'un avis

de requête à la Cour de l'Ontario

(Division générale) dans les 60 jours

qui suivent la réception de l'avis visé

au paragraphe 37.1 (6).

(3) Le détenteur donne, dans son avis

d'appel, les motifs de celui-ci ainsi qu'un

exposé des faits et du droit qu'il entend invo-

quer à l'appui de son appel.

(4) Au moins 90 jours avant la date fixée

pour l'audition de la requête, le détenteur

Avis d'appel

Dossier de

requête



^
Sec/art. 159 mesures budgétaires Partie XVI, Projet 160 71

Unclaimed Intangible Property Act, etc. Loi sur les biens immatériels non réclamés, etc.

Procedure

Same

Jurisdiction

of the Court

Return of

property

Warrant

for the hearing of the appHcation an applica-

tion record containing,

(a) the notice of appHcation;

(b) an affidavit setting out the facts in sup-

port of the appeal;

(c) the notice of appeal; and

(d) all other material that the holder

intends to rely on.

37.3 (l)The holder, the Public Trustee

and any other party to the application shall

have the same rights and obligations of pro-

duction and discovery as if the proceeding

had been commenced as an action under the

Rules of Civil Procedure of the Ontario
Court (General Division).

(2) Except as otherwise provided in this

Act, the Rules of Civil Procedure apply to

applications commenced under this Part,

including the right to further appeal and the

enforcement of any decision of the Court.

37.4 The Court may dispose of the appeal

by,

(a) dismissing it;

(b) allowing it and vacating or varying the

determination; or

(c) referring the determination back to the

Public Trustee for reconsideration and

redetermination.

37.5 Where, following the final resolution

of the matter, the Court varies or vacates the

determination of the Public Trustee made
under section 37.1, the Public Trustee shall,

in accordance with the judgment of the

Court, return any property transferred or any

penalty or interest paid by the holder with

interest at the prescribed rate or calculated in

the prescribed manner.

37.6 (1) Where a holder has not transfer-

red unclaimed intangible property or paid

any amount to the Public Trustee as required

under this Act, the Public Trustee may issue

a warrant, directed to the sheriff of an area

in which any property of the holder is located

or situate, for,

(a) the value of the property to be trans-

ferred by the holder;

(b) the amount of any interest and pen-

alty;

(c) interest on the total of (a) and (b)

from the date of the issue of the war-

rant; and

signifie au curateur public un dossier de
requête qui contient les documents suivants :

a) l'avis de requête;

b) un affidavit exposant les faits à l'appui

de l'appel;

c) l'avis d'appel;

d) tous les autres documents sur lesquels

le détenteur entend s'appuyer.

37.3 (l)Le détenteur, le curateur public Procédure

et les autres parties à la requête ont les

mêmes droits et obligations en matière de

production et de communication que si l'ins-

tance avait été introduite comme une action

aux termes des Règles de procédure civile de

la Cour de l'Ontario (Division générale).

(2) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, les Règles de procédure civile s'ap-

pliquent aux requêtes introduites aux termes

de la présente partie, y compris le droit d'in-

teijeter un nouvel appel et l'exécution d'une

décision de la Cour.

37.4 La Cour peut statuer sur l'appel :

a) en le rejetant;

b) en l'accueillant et en annulant ou en

modifiant la détermination;

c) en renvoyant la détermination au cura-

teur public en vue d'un nouvel examen
et d'une nouvelle détermination.

Idem

Compétence
de la Cour

Restitution

des biens
37.5 Si, à la suite de la résolution défini-

tive de la question, la Cour modifie ou
annule la détermination que le curateur

public a faite aux termes de l'article 37.1,

celui-ci restitue, conformément au jugement
de la Cour, les biens transférés ou les intérêts

ou pénalités payés par le détenteur, majorés

des intérêts calculés au taux prescrit ou de la

manière prescrite.

37.6 (1) Si le détenteur n'a pas transféré '^»'"*»'

les biens immatériels non réclamés ou n'a pas

payé un montant au curateur public comme
l'exige la présente loi, celui-ci peut décerner,

à l'adresse du shérif du secteur où se trouve

un bien quelconque du détenteur, un mandat
lui permettant d'obtenir les montants
suivants :

a) la valeur des biens que le détenteur

doit transférer;

b) le montant des intérêts et des pénali-

tés;

c) les intérêts sur le total de a) et de b)

courus à compter de la date où le

mandat a été décerné;
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Same

Value of

property

Security

Penalty and
interest

Value of

property

Payment

Application

to Court

(d) the expenses and fees of the sheriff.

(2) A warrant under this section has the

same force and effect as a writ of execution

issued out of the Ontario Court (General

Division).

(3) The Public Trustee may determine the

value of the unclaimed intangible property

for the purposes of this section.

37.7 Where the Public Trustee considers it

advisable to do so, the Public Trustee may
accept security for the value of the property

to be transferred, or any amount to be paid

to the Public Trustee under this Act, in any

form that the Public Trustee considers satis-

factory.

160. Section 38 of the Act is repealed and

the following substituted:

38. (1) A holder who has not transferred

unclaimed intangible property to the Public

Trustee at the time the report in respect of

the property must be filed under section 6,

shall pay,

(a) a penalty equal to 10 per cent of the

value of the property calculated on the

date when the holder was required to

transfer the property to the Public

Trustee; and

(b) interest on the value of the property at

the prescribed rate or at a rate calcu-

lated in the prescribed manner from
the date the holder was required to

transfer the property to the Public

Trustee up to and including the date

on which the property is transferred to

the Public Trustee.

(2) The Public Trustee may determine the

value of the unclaimed intangible property

for the purposes of this section.

(3) Any penalty and interest payable
under this section shall be paid to the Public

Trustee and shall form part of the Unclaimed
Intangible Property Account.

161. Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

39. Upon application by the Public

Trustee, a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) may order a holder of

unclaimed intangible property or any other

person or entity to transfer property or pay
any amount in accordance with this Act or

the regulations, or to otherwise comply with

the Act and the regulations.

Pénalité et

intérêts

d) les dépenses et la commission du shé-

rif.

(2) Le mandat visé au présent article a le
^^'^^

même effet et la même valeur qu'un bref

d'exécution décerné par la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le curateur public peut déterminer la
}(a'e"f des

valeur des biens immatériels non réclamés

pour l'application du présent article.

37.7 Le curateur public peut, s'il l'estime Garanties

opportun, accepter des garanties pour la

valeur des biens qui doivent lui être transfé-

rés ou pour tout montant qui doit lui être

payé aux termes de la présente loi, sous la

forme qu'il estime satisfaisante.

160. L'article 38 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

38. (1) Le détenteur qui n'a pas transféré

des biens immatériels non réclamés au cura-

teur public au moment où le rapport sur ces

biens doit être déposé aux termes de l'article

6 paie :

a) une pénalité égale à 10 pour cent de la

valeur des biens, calculée à la date où
le détenteur était tenu de les transférer

au curateur public;

b) des intérêts sur la valeur des biens,

calculés au taux prescrit ou à un taux

calculé de la manière prescrite à comp-
ter de la date où le détenteur était

tenu de transférer les biens au cura-

teur public jusqu'à la date de leur

transfert effectif à celui-ci inclusive-

ment.

(2) Le curateur public peut déterminer la

valeur des biens immatériels non réclamés

pour l'application du présent article.

(3) Les pénalités et les intérêts payables

aux termes du présent article sont payés au

curateur public et sont portés au crédit du
compte des biens immatériels non réclamés.

161. L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. Sur requête du curateur public, un Req^^'f p^^-

, , _ ^
, ,,_ . ,-^. r. , , sentee a la

juge de la Cour de lOntario (Division gene- cour

raie) peut ordonner au détenteur de biens

immatériels non réclamés ou à toute autre

personne ou entité de transférer des biens ou

de payer un montant conformément à la

présente loi ou aux règlements, ou de se con-

former de toute autre manière à la présente

loi et aux règlements.

Valeur des

biens

Paiement
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Filing

Demand

162. (1) Subsection 42 (1) of the Act is

amended by inserting "knowingly" after

"who" in the first line.

(2) Subsection 42 (2) of the Act is amended
by inserting "knowingly" after "who" in the

first line.

(3) Subsection 42 (3) of the Act is amended
by striking out "who" in the first line and
substituting "who, without reasonable
excuse,".

(4) Subsection 42 (4) of the Act is amended
by inserting "knowingly" after "who" in the

third line.

(5) Section 42 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) Every person who fails, without rea-

sonable excuse, to file a report as required

by this Act or the regulations is guilty of an

offence.

(6) Every person who fails, without rea-

sonable excuse, to comply with a demand of

the Public Trustee under section 37 is guilty

of an offence.

Disclosure of çj\ Every person who contravenes section
information .,\ . -, r rr

45.1 IS guilty of an offence.

163. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "20" in the seventh

line and substituting "10".

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by inserting "a power of attorney or similar

instrument or" after "existence oF' in the

first line.

164. Section 45 of the Act is repealed and
the following substituted:

45. (1) Information may be collected by
or on behalf of the Public Trustee to admin-
ister this Act from,

(a) a holder, in accordance with this Act;

(b) another government;

(c) any person employed by the Govern-
ment of Ontario, in accordance with a

request made under subsection (2);

(d) any person making a claim under this

Act;

(c) any other person, to determine
whether a claim under the Act is to be

allowed.

Collection of

information

162. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi

est modifié par insertion, après «quiconque»

aux première et deuxième lignes, de «,

sciemment,».

(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «quiconque» aux
première et deuxième lignes, de «,

sciemment,».

(3) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «omet» à la

deuxième ligne, de «omet, sans excuse

raisonnable,».

(4) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «qui» à la qua-

trième ligne, de «, sciemment,» et par sup-

pression de «qui» à la cinquième ligne.

(5) L'article 42 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5) Est coupable d'une infraction quicon- '^^p"*

que omet, sans excuse raisonnable, de dépo-

ser un rapport conformément à la présente

loi ou aux règlements.

(6) Est coupable d'une infraction quicon-

que omet, sans excuse raisonnable, de se

conformer à la mise en demeure du curateur

public visée à l'article 37.

(7) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient à l'article 45.1.

163. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «20» à la sep-

tième ligne, de «10».

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «existence» à la

première ligne, de «d'une procuration ou
d'un acte similaire ou».

164. L'article 45 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

45. (1) Pour l'application de la présente

loi, des renseignements peuvent être recueil-

lis par le curateur public ou pour son compte
auprès des personnes ou entités suivantes :

Mise en

demeure

Divulgation

de renseigne-

ments

Collecte de
renseigne-

ments

a) un détenteur, conformément à la pré-

sente loi;

b) un autre gouvernement;

c) une personne employée par le gouver-

nement de l'Ontario, conformément à

une demande présentée en vertu du
paragraphe (2);

d) une personne qui présente une récla-

mation en vertu de la présente loi;

e) toute autre personne, pour déterminer

si une réclamation présentée en vertu

de la présente loi doit être accueillie.
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Same

Same

Use of infor-

mation

Disclosure of

information

(2) The Public Trustee may make a

request of any person employed by the Gov-

ernment of Ontario for information necessary

for the administration of this Act.

(3) A person receiving a request under

subsection (2) shall comply with the request.

(4) Any information, record or thing com-

municated or furnished under this section

may be used only for,

(a) the administration of this Act;

(b) the administration of an Act that is

administered by the person receiving

the information, record or thing; or

(c) the development of government pol-

icy.

(5) The Public Trustee may communicate

or furnish, or allow to be communicated or

furnished, any information, record or thing

to,

(a) a holder, to determine the property

required to be reported or transferred

by the holder;

(b) another government if,

(i) similar information, records and

things obtained by that govern-

ment for the purpose of any simi-

lar law are communicated or fur-

nished on a reciprocal basis to

the Public Trustee, and

(ii) the information, record or thing

will not be used for any purpose

other than the administration of a

similar law;

(c) another person employed by the Gov-
ernment of Ontario in the administra-

tion of any law, if the person to whom
the information is disclosed communi-
cates or furnishes to the Public Trustee

on a reciprocal basis any information,

record or thing obtained by the person

that affects the administration of this

Act;

(d) the legal representative of a person
mentioned in clause (a) or (g), or an

agent of the person authorized in writ-

ing to obtain the information;

(e) an employee of the Government of

Ontario, for the purpose of evaluating

and formulating government policy;

(f) an agent of the Public Trustee
appointed under section 19.1; or

Idem

Idem

Utilisation

des renseigne-

ments

(2) Le curateur public peut demander à

une personne employée par le gouvernement

de l'Ontario les renseignements nécessaires à

l'application de la présente loi.

(3) La personne qui reçoit la demande
visée au paragraphe (2) doit s'y conformer.

(4) Les renseignements, les dossiers et les

objets communiqués ou fournis en vertu du

présent article ne peuvent être utilisés qu'à

l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) l'application de la présente loi;

b) l'application d'une loi qui est appli-

quée par la personne qui les reçoit;

c) l'élaboration des politiques gouverne-

mentales.

(5) Le curateur public peut communiquer P'vuigation
'_''. i^ '^

.
^

. des renseigne
ou fournir ou permettre que soient communi- ments

qués ou fournis des renseignements, des dos-

siers ou des objets à l'une ou l'autre des per-

sonnes ou entités suivantes :

a) un détenteur, pour déterminer les

biens qu'il doit déclarer ou transférer;

b) un autre gouvernement, dans les con-

ditions suivantes :

(i) des renseignements, des dossiers

et des objets similaires obtenus

par ce gouvernement pour l'ap-

plication d'une loi similaire sont

communiqués ou fournis au cura-

teur public à titre réciproque,

(ii) les renseignements, les dossiers

ou les objets ne seront pas utili-

sés à d'autres fins que l'applica-

tion d'une loi similaire;

c) une autre personne employée par le

gouvernement de l'Ontario à l'applica-

tion d'une loi, si la personne à qui les

renseignements sont divulgués commu-
nique ou fournit au curateur public, à

titre réciproque, les renseignements,

les dossiers ou les objets qu'elle

obtient et qui ont une incidence sur

l'application de la présente loi;

d) le représentant légal d'une personne

mentionnée à l'alinéa a) ou g), ou le

mandataire de la personne autorisée

par écrit à obtenir les renseignements;

e) un employé du gouvernement de l'On-

tario, aux fins de l'évaluation et de

l'élaboration des politiques gouverne-

mentales;

f) le mandataire du curateur public

nommé en vertu de l'article 19.1;
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Agent of the

Public

Trustee

(g) any person, where it is reasonably

required for the administration of this

Act.

(6) An agent of the Public Trustee may.

Confiden-

tiality

Exception

(a) where necessary for purposes related

to those for which the agent was
appointed under section 19.1, collect,

use or disclose information in the same
manner as the Public Trustee; and

(b) communicate or allow to be communi-
cated to the Public Trustee, or allow

the Public Trustee to inspect, all infor-

mation, records or things obtained as

an agent of the Public Trustee.

45.1 (1) Except as authorized by this Act
or otherwise by law, neither the Public

Trustee nor a person employed by the Gov-
ernment of Ontario,

(a) may knowingly,

(i) communicate or allow to be com-
municated to any person any
information obtained by or on
behalf of the Public Trustee for

the purposes of this Act, or

(ii) allow any person to inspect or

have access to any record or

thing obtained by or on behalf of

the Public Trustee for the pur-

poses of this Act; or

(b) may be required, in connection with

legal proceedings,

(i) to give evidence relating to any

information obtained by or on
behalf of the Public Trustee for

the purposes of this Act, or

(ii) to produce any record or thing

obtained by or on behalf of the

Public Trustee for the purposes

of this Act.

(2) Subsection (1) does not apply in

respect of,

(a) criminal proceedings under any Act of

the Parliament of Canada;

(b) proceedings relating to an offence

under an Act of the Legislature; or

(c) proceedings relating to the administra-

tion of this Act.

g) toute personne, si cela est raisonnable-

ment nécessaire à l'application de la

présente loi.

(6) Le mandataire du curateur public Mandataire
^ ' "^

du curateur
peut : public

a) si cela est nécessaire aux fins pour les-

quelles il a été nommé en vertu de

l'article 19.1, recueillir, utiliser ou
divulguer des renseignements de la

même manière que le curateur public;

b) communiquer ou permettre que soient

communiqués au curateur public les

renseignements, les dossiers ou les

choses qu'il a obtenus en sa qualité de

mandataire du curateur public, ou per-

mettre à celui-ci de les examiner.

45.1 (1) Sauf si la présente loi ou le droit Confidentia-

l'autorise, ni le curateur public ni une per-

sonne employée par le gouvernement de
l'Ontario :

a) ne peut sciemment :

(i) ni communiquer ni permettre que
soient communiqués à qui que ce

soit des renseignements obtenus

par le curateur public ou pour
son compte pour l'application de

la présente loi,

(ii) ni permettre à qui que ce soit

d'inspecter un dossier ou un
objet obtenus par le curateur

public ou pour son compte pour
l'application de la présente loi,

ou d'y avoir accès;

b) ne peut être tenu, en rapport avec des

poursuites judiciaires :

(i) ni de témoigner au sujet de ren-

seignements obtenus par le cura-

teur public ou pour son compte
pour l'application de la présente

loi,

(ii) ni de produire un dossier ou un
objet obtenus par le curateur

public ou pour son compte pour
î'apphcation de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à E'"^P"on

l'égard :

a) de poursuites criminelles intentées aux
termes d'une loi du Parlement du
Canada;

b) d'instances reliées à une infraction à

une loi de la Législature;

c) d'instances reliées à l'application de la

présente loi.
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Pension

Benefits Act

165. The Act is amended by adding the

following section:

45.2 With respect to intangible property,

(a) in the event of a conflict between this

Act and the Pension Benefits Act, or a

regulation made under that Act, this

Act prevails; and

(b) in the event of a conflict between a

regulation made under section 46 of

this Act and the Pension Benefits Act,

or a regulation made under that Act,

the regulation made under section 46

of this Act prevails.

166. (1) Clause 46 (c) of the Act is

repealed and the following substituted:

(c) requiring that reports to the Public

Trustee respecting unclaimed intangi-

ble property be accompanied by certif-

icates verifying their accuracy and
completeness as reflecting the records

of the holder making the report, and
prescribing by whom the certificates

shall be signed.

(2) Clause 46 (k) of the Act is repealed and
the following substituted:

(k) prescribing the times at or within
which, and the manner or circum-
stances in which, intangible property

becomes unclaimed for the purposes of

section 4 and any special related rules.

(3) Section 46 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(m) prescribing rates of interest or a

method or formula for computing rates

of interest and the frequency of calcu-

lating interest, including whether it is

simple or compounded;

(n) prescribing the information required in

reports, the form and medium for

reports and the manner in which the

reports are to be filed or requiring that

the form and manner be acceptable to

the Public Trustee;

(o) prescribing the form and manner in

which intangible property or a class of

property is required or permitted to be
transferred to the Public Trustee or
requiring that the form and manner be
acceptable to the Public Trustee;

165. La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

45.2 Relativement aux biens immatériels :

a) les dispositions de la présente loi l'em

portent sur les dispositions incompati-

bles de la Loi sur les régimes de
retraite ou d'un règlement pris en
application de cette loi;

b) les dispositions d'un règlement pris en

application de l'article 46 de la pré-

sente loi l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles de la Loi sur les

régimes de retraite.

166. (1) L'alinéa 46 c) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) exiger que les rapports présentés au
curateur public concernant des biens

immatériels non réclamés s'accompa-

gnent de certificats attestant qu'ils sont

exacts et complets, et confirmant qu'ils

sont conformes aux registres des
détenteurs qui les présentent, et pres-

crire les personnes qui doivent signer

ces certificats.

(2) L'alinéa 46 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) prescrire à quel moment ou dans quel

délai et de quelle manière ou dans
quelles circonstances des biens imma-
tériels deviennent des biens non récla-

més pour l'application de l'article 4 et

de toute règle spéciale connexe.

(3) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

m) prescrire les taux d'intérêt ou une
méthode ou formule permettant de les

calculer, ainsi que la fréquence de cal-

cul des intérêts, y compris s'il s'agit

d'intérêts simples ou d'intérêts compo-
sés;

n) prescrire les renseignements que doi-

vent contenir les rapports, la forme et

le support de ceux-ci et la manière
dont ils doivent être déposés, ou exi-

ger que la forme et le support soient

acceptables aux yeux du curateur

public;

o) prescrire dans quelle forme et de
quelle manière des biens immatériels

ou une catégorie de biens doivent ou
peuvent être transférés au curateur

public ou exiger que cette forme et

cette manière soient acceptables aux
yeux du curateur public;

Loi sur les

régimes de
retraite



Sec/art. 166 (3) mesures budgétaires Partie XVI, Projet 160 77

Unclaimed Intangible Property Act, etc. Loi sur les biens immatériels non réclamés, etc.

(p) prescribing circumstances or events

that are or are not, for the purposes of

this Act, a claim against a holder in

respect of a kind or class of intangible

property;

(q) exempting, in whole or in part, a

holder or class of holders from the

application of section 5;

(r) prescribing the holder of a class of

property for the purposes of this Act
where more than one person or entity

meets the definition of "holder" in

section 1;

(s) prescribing the owner of a class of

property for the purposes of this Act
where more than one person meets the

definition of "owner" in section 1;

(t) delaying the application of this Act to

property of a prescribed class or held

by a prescribed holder or class of hold-

ers;

(u) prescribing,

(i) classes of property which the

holder is required or may be per-

mitted to convert to money
before the transfer to the Public

Trustee,

(ii) conditions which apply to the

conversion, and

(iii) where the conversion is required

by the regulations, fees which
apply to the conversion and relief

from or indemnity for liability

associated with the conversion;

(v) defining, for the purposes of the Act
and the regulations, "transfer", "pay-

able", "distributable", and any of the

types of personal property referred to

in the definition of "intangible prop-

erty" in section 1;

(w) authorizing the Public Trustee to

recover the value of property or any
amount that holders owe to the Public

Trustee under this Act,

(i) from persons who are or may
become indebted or liable to

make a payment to holders, and

(ii) from persons who are about to

loan or advance money to or

p) prescrire les circonstances ou les évé-

nements qui constituent ou ne consti-

tuent pas, pour l'application de la

présente loi, une réclamation opposa-

ble à un détenteur à l'égard de sortes

ou de catégories de biens immatériels;

q) soustraire, en totalité ou en partie, un
détenteur ou une catégorie de déten-

teurs à l'application de l'article 5;

r) prescrire le détenteur d'une catégorie

de biens pour l'application de la pré-

sente loi si plus d'une personne ou
d'une entité répond à la définition de

«détenteur» à l'article 1;

s) prescrire le propriétaire d'une catégo-

rie de biens pour l'application de la

présente loi si plus d'une personne
répond à la définition de
«propriétaire» à l'article 1;

t) retarder l'application de la présente loi

aux biens d'une catégorie prescrite ou
aux biens détenus par un détenteur

prescrit ou par une catégorie prescrite

de détenteurs;

u) prescrire :

(i) les catégories de biens que le

détenteur doit ou peut éventuel-

lement convertir en espèces avant

de les transférer au curateur
public,

(ii) les conditions qui s'appliquent à

la conversion,

(iii) si la conversion est exigée par les

règlements, les conditions qui

s'appliquent à la conversion et

l'exonération de toute responsa-

bilité découlant de la conversion

ou le versement d'une indemnité;

v) définir, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements,

«distribuable», «payable» et «trans-

fert», ainsi que tout type de bien meu-
ble mentionné dans la définition de
«bien immatériel» à l'article 1;

w) autoriser le curateur public à recouvrer

la valeur de biens ou tout montant que
des détenteurs lui doivent aux termes
de la présente loi auprès de
personnes :

(i) qui sont ou sont susceptibles de
devenir créancières de détenteurs

ou qui leur sont redevables d'un
paiement ou sont susceptibles de
le devenir,

(ii) qui sont sur le point de prêter ou
d'avancer une somme d'argent à
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make payments on behalf of

holders;

(x) providing for the manner in which the

Public Trustee is to recover the value

of property or any amount under
clause (w) and requiring persons to

remit the amounts to the Public

Trustee for the purposes of clause (w);

(y) prescribing conditions or restrictions

on the extent of the search to be con-

ducted by holders through records for

the purposes of determining whether

there has been communication with

the owners for the purposes of subsec-

tion 4 (1);

(z) exempting an agreement or class of

agreements from the application of

subsection 47 (3).

167. (1) Subsection 47 (2) of the Act is

amended by striking out "whether made
before or after the coming into force of this

Act" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "made on or after May 18, 1989".

(2) Subsection 47 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A provision in an agreement made
after May 18, 1989 is void if it,

(a) extinguishes or forfeits an owner's
interest in intangible property before it

is to be transferred to the Public

Trustee; or

(b) purports to exclude property from the

application of this Act.

(3) Subsection 47 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

revived
"°'

^^^ ^^^^ ^^^ '^°^^ "°^ ^PP'y ^° ^^^ interest

of an owner in intangible property if that

interest has been extinguished or made unen-
forceable before May 18, 1989.

No
contracting

out

Application

Commence-
ment

(6) This Act does not apply to intangible

property which would have become
unclaimed under this Act before May 18,

1989.

168. Section 48 of the Act Is repealed and
the following substituted:

48. This Act comes into force on the day
that the Budget Measures Act, 1994 receives

Royal Assent.

169. Section 220 of the Loan and Trust

Corporations Act is repealed.

170. On the day that section 25 of the

Consent and Capacity Statute Law Amendment

des détenteurs, ou de faire des

paiements pour leur compte;

x) prévoir la manière dont le curateur

public doit recouvrer la valeur de

biens ou un montant aux termes de

l'alinéa w) et obliger les personnes à

restituer les montants au curateur

public pour l'application de l'alinéa

w);

y) prescrire les conditions ou les restric-

tions relatives à l'étendue des recher-

ches que les détenteurs doivent effec-

tuer dans les dossiers en vue de
déterminer s'il y a eu des communica-
tions avec les propriétaires pour l'ap-

plication du paragraphe 4 (1);

z) soustraire un accord ou une catégorie

d'accords à l'application du paragra-

phe 47 (3).

167. (1) Le paragraphe 47 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à «passés avant

ou après l'entrée en vigueur de la présente

loi» aux cinquième et sixième lignes, de

«passés le 18 mai 1989 ou après cette date».

(2) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sont nulles les clauses de tout accord

conclu après le 18 mai 1989 si, selon le cas :

a) elles ont pour effet d'éteindre ou de

faire perdre le droit d'un propriétaire

sur des biens immatériels avant leur

transfert au curateur public;

b) elles ont pour but manifeste de sous-

traire des biens à l'application de la

présente loi.

(3) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La présente loi ne s'applique pas au

droit d'un propriétaire sur des biens imma-
tériels si ce droit a été éteint ou rendu inop-

posable avant le 18 mai 1989.

(6) La présente loi ne s'applique pas aux

biens immatériels qui seraient devenus des

biens non réclamés aux termes de la présente

loi avant le 18 mai 1989.

168. L'article 48 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

48. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires

reçoit la sanction royale.

169. L'article 220 de la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie est abrogé.

170. Le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 25 de la Loi de 1992 modifiant des lois

Impossibilité

de se sous-

traire

Impossibilité

de rétablir le

droit

Application

Entrée en

vigueur
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Commence-
ment

Same

Act, 1992 comes into force, the Unclaimed
Intangible Property Act, as amended by this

Act, is further amended by striking out

"Public Trustee" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Public Guardian and
Trustee", and by striking out "Public Trustee

Act" wherever it occurs and substituting in

each case "Public Guardian and Trustee Act".

171. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) Section 165 of this Act comes into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

PART XVII
PUBLIC SERVICE PENSIONS

172. The Ontario Public Service Employ

-

OPSEV

enacted ^^s' Union Pension Act, 1994, as set out in the

Schedule to this Part, is hereby enacted.

Public

Savice Act
amended

Same

Pensions

Public

Serriet

Pension Act
amended

Commence-

&UM

Purpose

173. (1) Subsection 26 (4) of the Public

Service Act is amended by striking out "su-

perannuation" in the thirteenth and four-

teenth lines.

(2) Section 27 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) No matter relating to pensions for

members of the Association shall be referred

to the Arbitration Committee and the Arbi-

tration Committee shall not decide any mat-

ter relating to pensions for members of the

Association.

174. Subsection 10 (8) of the Public Ser-

vice Pension Act is repealed.

175. (1) This section and sections 172 and
174 of this Act and the Ontario Public Service

Employees' Union Pension Act, 1994, as set

out in the Schedule to this Part, come into

force on the day this Act receives Royal
Assent.

(2) Section 173 of this Act comes into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

SCHEDULE
ONTARIO PUBLIC SERVICE

EMPLOYEES' UNION PENSION ACT, 1994

1. The purpose of this Act is to authorize

the establishment of the Ontario Public Ser-

vice Employees' Union Pension Plan and to

en ce qui concerne le consentement et la

capacité, la Loi sur les biens immatériels non
réclamés, telle qu'elle est modifiée par la pré-

sente loi, est modifîée de nouveau par substi-

tution, à «curateur public» partout où figure

cette expression, de «Tuteur et curateur

public» et par substitution, à «Loi sur le cura-

teur public» partout où figure cette expres-

sion, de «Loi sur le Tuteur et curateur public».

171. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Entrée en

, - . _*• »
.*^ *, . V vigueur

la présente partie entre en vigueur le jour ou

la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 165 de la présente loi entre en "™
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

PARTIE XVII
PENSIONS DES FONCTIONNAIRES

172. Est édictée la Loi de 1994 sur le ^ff^^^'^
Régime de retraite du Syndicat des employés de Régime de

la fonction publique de l'Ontario, telle qu'elle retraite du

est énoncée à l'annexe de la présente partie.

173. (1) Le paragraphe 26 (4) de la Loi
JJ°;f^''™

sur la fonction publique est modifié par sup- ui fonction

pression de «, le régime de retraite» à la quin- publique

zième ligne.

(2) L'article 27 de la Loi est modifié par "*"

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Aucune question se rapportant aux
pensions des membres de l'association ne

doit être renvoyée au comité d'arbitrage et

celui-ci ne doit pas trancher une telle ques-

tion.

Pensions

174. Le paragraphe 10 (8) de la Loi sur le
M»|««cation

„ , . ,

'^
. , ^ . . de la Loi sur

Regime de retraite des fonctionnaires est & Régime de

abrogé. retmite des

fonctionnaires

175. (1) Le présent article et les articles E"»"^ «»

vigueur
172 et 174 de la présente loi ainsi que la Loi

de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat

des employés de la fonction publique de

l'Ontario, telle qu'elle est énoncée à l'annexe

de la présente partie, entrent en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) L'article 173 de la présente loi entre en '•**"

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

ANNEXE
LOI DE 1994 SUR LE RÉGIME DE
RETRAITE DU SYNDICAT DES
EMPLOYÉS DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L'ONTARIO

1. La présente loi a pour objet d'autoriser °''J"

la constitution du Régime de retraite du Syn-

dicat des employés de la fonction publique
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Definitions

provide for a temporary reduction in certain

payments made by employers and employees

to the Public Service Pension Fund and the

Ontario Public Service Employees' Union
Pension Fund.

2. In this Act,

"actuarial gain", "actuarial loss", "going

concern unfunded liability" and "going
concern valuation" have the same meaning
as in subsection 1 (2) of Revised Regula-

tion 909; ("gain actuariel", "perte actua-

rielle", "passif à long terme non capital-

isé", "évaluation à long terme")

"employer" means an employer as defined in

the PSP Plan as it read immediately before

the coming into force of this Act; ("em-
ployeur")

"employer contributions" means payments
an employer is required to make under a

pension plan that are necessary to meet
the normal costs of the pension plan; ("co-

tisation patronale")

"OPSEU" means the Ontario Public Service

Employees' Union; ("SEFPO")

"OPSEU Fund" means the pension fund of

the OPSEU Plan and includes the pension

fund of any successor pension plan;

("Caisse du SEFPO")

"OPSEU Plan" means the pension plan
established under section 4 and includes

any successor pension plan; ("Régime du
SEFPO")

"pension plan" means a pension plan as

defined in the Pension Benefits Act; ("ré-

gime de retraite")

"PSP Fund" means the Public Service Pen-
sion Fund of the PSP Plan and includes the

pension fund of any successor pension
plan; ("Caisse de retraite des fonction-

naires")

"PSP Plan" means the Public Service Pen-
sion Plan under the Public Service Pension
Act and includes any successor pension
plan; ("Régime de retraite des fonction-

naires")

"Revised Regulation 909" means Regulation
909 of the Revised Regulations of Ontario,

1990; ("Règlement refondu 909")

"special payment" means a special payment
as defined in subsection 1 (1) of Revised
Regulation 909 and includes a special pay-
ment referred to in subsection 10 (3) of the

Public Service Pension Act; ("paiement
spécial")

de l'Ontario et de prévoir la réduction tem-
poraire de certains paiements faits par les

employeurs et les employés à la Caisse de
retraite des fonctionnaires et à la Caisse de
retraite du Syndicat des employés de la fonc-

tion publique de l'Ontario.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«Caisse de retraite des fonctionnaires» Caisse

de retraite des fonctionnaires du Régime
de retraite des fonctionnaires. S'entend en

outre de la caisse de retraite d'un régime

de retraite qui remplace celui-ci. («PSP
Fund»)

«Caisse du SEFPO» Caisse de retraite du
Régime du SEFPO. S'entend en outre de
la caisse de retraite d'un régime de retraite

qui remplace celui-ci. («OPSEU Fund»)

«cotisation patronale» Paiement qu'un
employeur est tenu de faire aux termes
d'un régime de retraite et qui est néces-

saire pour couvrir les frais normaux du
régime, («employer contributions»)

«employeur» Employeur au sens du Régime
de retraite des fonctionnaires, tel qu'il

existait immédiatement avant l'entrée en
vigueur de la présente loi. («employer»)

«entente de promotion» L'entente de promo-
tion mentionnée au paragraphe 4 (3). S'en-

tend en outre de ses modifications.

(«Sponsorship Agreement»)

«évaluation à long terme», «gain actuariel»,

«passif à long terme non capitalisé» et

«perte actuarielle» S'entendent au sens du
paragraphe 1 (2) du Règlement refondu
909. («going concern valuation», «actuarial

gain», «going concern unfunded liability»

et «actuarial loss»)

«paiement spécial» Paiement spécial au sens

du paragraphe 1 (1) du Règlement refondu

909. S'entend en outre du paiement spécial

mentionné au paragraphe 10 (3) de la Loi
sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

(«special payment»)

«régime de retraite» Régime de retraite au

sens de la Loi sur les régimes de retraite.

(«pension plan»)

«Régime de retraite des fonctionnaires»

Régime de retraite des fonctionnaires visé

par la Loi sur le Régime de retraite des

fonctionnaires. S'entend en outre d'un
régime de retraite qui le remplace. («PSP
Plan»)

«Régime du SEFPO» Régime de retraite

constitué aux termes de l'article 4. S'en-
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81

Application

of Act

Pension

Benefits Act

"Sponsorship Agreement" means the Spon-

sorship Agreement referred to in subsec-

tion 4 (3), and includes any amendments
to the Sponsorship Agreement, ("entente

de promotion")

3. (1) This Act applies despite any other

Act, regulation, pension plan or agreement,

including any sectoral framework, local

agreement or non-bargaining unit plan under
ihe, Social Contract Act, 1993.

(2) For greater certainty, in the event of a

conflict between this Act and the Pension

Benefits Act, this Act prevails.

tend en outre d'un régime de retraite qui

le remplace. («OPSEU Plan»)

«Règlement refondu 909» Le Règlement 909

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990. («Revised Regulation 909»)

«SEFPO» Le Syndicat des employés de la

fonction publique de l'Ontario.

(«OPSEU»)

3. (1) La présente loi s'applique malgré

toute autre loi ou entente, y compris un
cadre sectoriel, un accord local ou un plan

s'appliquant aux employés non compris dans

une unité de négociation prévu par la Loi de

1993 sur le contrat social, ou tout autre règle-

ment ou régime de retraite.

(2) Il est entendu que les dispositions de

la présente loi l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles de la Loi sur les régimes

de retraite.

Champ d'ap-

plication de
la Loi

Loi sur les

régimes de
retraite

Establish-

ment of

OPSEU Plan

Establishment and Administration of
OPSEU Plan

4. (1) A pension plan separate from the

PSP Plan shall be established for members of

the PSP Plan who are employees in a bar-

gaining unit represented by OPSEU and such

other persons who are named in the Sponsor-

ship Agreement as being members of the

OPSEU Plan.

Name of

plan
(2) The pension plan shall be known in

English as the Ontario Public Service

Employees' Union Pension Plan and in

French as Régime de retraite du Syndicat des

employés de la fonction publique de l'On-

tario.

^"^"nt'' ^^) ^^^ OPSEU Plan shall be established

in accordance with this Act and the Sponsor-

ship Agreement between the Crown and
OPSEU dated April 18, 1994 and tabled in

the Legislative Assembly as a sessional docu-

ment.

Amendment

Board of

Trustées

Type of plan

!i.)ard of

rustees

mployees

(4) Any amendment to the Sponsorship

Agreement shall comply with the Pension

Benefits Act and the regulations made under

that Act.

(5) The Board of Trustees of the OPSEU
Plan is not a Crown agency.

(6) The OPSEU Plan is not a multi-em-

ployer pension plan as defined in the Pension

Benefits Act.

5. Employees of the Board of Trustees of

the OPSEU Plan may become members of

the OPSEU Plan.

Constitution

du Régime
du SEFPO

Nom du
Régime

Constitution et administration du régime
DU SEFPO

4. (1) Un régime de retraite distinct du
Régime de retraite des fonctionnaires est

constitué à l'intention des participants au

Régime de retraite des fonctionnaires qui

sont membres d'une unité de négociation

représentée par le SEFPO et des autres per-

sonnes que l'entente de promotion désigne

comme participants au Régime du SEFPO.

(2) Le régime de retraite porte le nom de

Régime de retraite du Syndicat des employés
de la fonction publique de l'Ontario en fran-

çais et celui de Ontario Public Service

Employees' Union Pension Plan en anglais.

(3) Le Régime du SEFPO est constitué entente de

conformément à la présente loi et à l'entente

de promotion, conclue entre la Couronne et

le SEFPO et datée du 18 avril 1994, qui a été

déposée devant l'Assemblée législative

comme document parlementaire.

(4) Toute modification de l'entente de Modification

promotion doit être conforme à la Loi sur les

régimes de retraite et à ses règlements d'ap-

plication.

(5) Le conseil d'administration du Régime Conseil d'ad-

j or-i-n/^ ' » • j 1 ?- ministration
du SEFPO n est pas un organisme de la Cou-
ronne.

(6) Le Régime du SEFPO n'est pas un ^enre de

' j . -i • ^ ^ • 1 régime
regime de retraite interentreprises au sens de
la Loi sur les régimes de retraite.

5. Les employés du conseil d'administra- Employés du

tion du Régime du SEFPO peuvent partiel- ministration

per à celui-ci.
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Transfer of

assets

PSP Plan

obligations

Initial

unfunded
liability

Liquidation

of initial

unfunded
liability

Investments

authorized

Pension

Benefits Act

Ontario

Public

Service

Pension

Board

Proceedings

against

Board

6. (1) Assets shall be segregated and
transferred from the PSP Fund to the

OPSEU Fund in accordance with the Spon-

sorship Agreement and shall include, to the

extent possible, a proportionate share of

investments in each class and category of

investments held by the PSP Plan.

(2) Upon the transfer of assets from the

PSP Fund to the OPSEU Fund, the PSP Plan

is discharged of all obligations with respect to

any benefits related to OPSEU Plan mem-
bers and former members that are assumed

by the OPSEU Plan.

(3) The initial unfunded liability of the

PSP Plan described in sections 8 to 10 of the

Public Service Pension Act shall be reduced

by the portion of that initial unfunded liabil-

ity assumed by the OPSEU Plan.

(4) The portion of the initial unfunded lia-

bility assumed by the OPSEU Plan shall be

liquidated in accordance with the Sponsor-

ship Agreement.

(5) The receipt and holding by the Board
of Trustees of the OPSEU Plan of deben-

tures issued under section 7 of the Public

Service Pension Act, 1989, being chapter 73,

shall not be considered imprudent or unrea-

sonable or contrary to the Pension Benefits

Act and the regulations made under that Act,

and the nature, amount and terms of the

debentures may be taken into account by the

administrator and trustees of the OPSEU
Plan and OPSEU Fund and any committee
of either of them in determining future

investments of the assets of the OPSEU
Plan.

(6) Subsections 81 (2) to (8) of the

Pension Benefits Act and subsection 19 (7) of

Revised Regulation 909 do not apply to the

transfer from the PSP Fund to the OPSEU
Fund.

7. (1) The Ontario Public Service Pension

Board has by this Act the authority to com-
ply and shall comply with the terms of the

Sponsorship Agreement and shall perform
the duties and may exercise the powers
imposed or conferred on it by the Agree-
ment.

(2) The Ontario Public Service Pension
Board does not contravene the Public Service

Pension Act, the Pension Benefits Act or the

regulations made under that Act by acting in

6. (1) Des éléments d'actifs sont mis à TSx*'^"

part et transférés de la Caisse de retraite des d'actif

fonctionnaires à la Caisse du SEFPO confor-

mément à l'entente de promotion. Dans la

mesure du possible, ces éléments d'actif com-
prennent une part proportionnelle des place-

ments de chaque catégorie de placements

détenus par le Régime de retraite des fonc-

tionnaires.

(2) Lors du transfert d'éléments d'actif de

la Caisse de retraite des fonctionnaires à la

Caisse du SEFPO, le Régime de retraite des

fonctionnaires est quitte de toutes obligations

à l'égard des prestations liées aux partici-

pants et anciens participants au Régime du
SEFPO qui sont prises en charge par celui-ci.

(3) Le passif initial non capitalisé du
Régime de retraite des fonctionnaires décrit

aux articles 8 à 10 de la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires est diminué de la

partie de ce capital initial non capitalisé que
le Régime du SEFPO prend en charge.

(4) La partie du passif initial non capita-

lisé que le Régime du SEFPO prend en
charge est liquidée conformément à l'entente

de promotion.

(5) Le fait pour le conseil d'administration

du Régime du SEFPO de recevoir et de déte-

nir des debentures émises aux termes de l'ar-

ticle 7 de la loi intitulée Public Service Pen-

sion Act, 1989, qui constitue le chapitre 73,

ne doit pas être considéré comme imprudent,

abusif ou contraire à la Loi sur les régimes de

retraite ou à ses règlements d'application.

L'administrateur et les membres du conseil

d'administration du Régime du SEFPO et de

la Caisse du SEFPO et leurs comités peuvent

tenir compte de la nature, du montant et des

modahtés des debentures pour décider des

placements futurs dont l'actif du Régime du
SEFPO fera l'objet.

(6) Les paragraphes 81 (2) à (8) de la Loi
sur les régimes de retraite et le paragraphe

19 (7) du Règlement refondu 909 ne s'appli-

quent pas aux transferts effectués de la

Caisse de retraite des fonctionnaires à la

Caisse du SEFPO.

7. (1) La Commission du Régime de
retraite des fonctionnaires de l'Ontario a, de

par la présente loi, le pouvoir de se confor-

mer aux conditions de l'entente de promo-
tion et elle doit s'y conformer. Elle exerce les

fonctions que cette entente lui impose et

peut exercer les pouvoirs qu'elle lui confère.

(2) La Commission du Régime de retraite

des fonctionnaires de l'Ontario ne contre-

vient pas à la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires ni à la Loi sur les régimes

Obligations

du Régime de

retraite des

fonctionnaires

Passif initial

non capitalisé

Liquidation

du passif ini-

tial non capi-

talisé

Placements

autorisés

Loi sur les

régimes de
retraite

Commission
du Régime de

retraite des

fonctionnaires

de l'Ontario '

Instances

introduites

contre la

Commission
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Payment of

costs

incurred by
Crown and
OPSEU

accordance with subsection (1) and, except as

permitted by the Sponsorship Agreement, no
judicial or administrative proceeding shall be

brought against the Ontario Public Service

Pension Board by reason of the Board com-
plying with the terms of the Sponsorship

Agreement or performing the duties or exer-

cising the powers imposed or conferred on it

by the Agreement.

8. (1) All reasonable costs of the Crown
and OPSEU incurred between March 28,

1994, and the date the Board of Trustees of

the OPSEU Plan assumes all administrative

and investment functions in respect of the

OPSEU Plan and the OPSEU Fund, other

than costs of salaries and benefits in respect

of officers or employees of the Crown or

OPSEU, shall be paid from the OPSEU
Fund.

(2) All reasonable costs incurred by the

Board of Trustees of the OPSEU Plan shall

be paid from the OPSEU Fund.

9. Every employer who employs a member
of the OPSEU Plan shall participate in, and

be bound by, the OPSEU Plan.

10. (l)The Board of Trustees of the

OPSEU Plan shall reimburse the Ontario

Public Service Pension Board for all pay-

ments made by the Ontario Public Service

Pension Board into a pension plan other than

the OPSEU Plan, a retirement savings

arrangement or life annuity that are required

to be made in respect of the commuted value

of pension benefits of a former member of

the PSP Plan who falls within the definition

of member in the OPSEU Plan and who
ceases to be a member of the PSP Plan after

December 31, 1992 and before the transfer

of assets to the OPSEU Fund under subsec-

tion 6 (1).

(2) The Ontario Public Service Pension

Board shall reimburse the Board of Trustees

of the OPSEU Plan for payments received by
the Ontario Public Service Pension Board
from a pension plan other than the OPSEU
Plan in respect of the commuted value of

pension benefits under that plan of a mem-
ber of the OPSEU Plan.

Registration of the OPSEU Plan and
Amendments to the PSP Plan

^»«ration jj^ (J) jhc Superintendent of Pensions,

OPSEU Plan on the filing of the documents described in

Payment of

costs

incurred by
Trustees

Participating

employers

Reimburse-

ment

Same

Paiement des

frais engagés

par la Cou-
ronne et le

SEFPO

de retraite ou à ses règlements d'application

en se conformant au paragraphe (1). Sauf

dans les cas permis par l'entente de promo-
tion, est irrecevable toute instance judiciaire

ou administrative introduite contre la Com-
mission du Régime de retraite des fonction-

naires de l'Ontario en raison du fait que
celle-ci s'est conformée aux conditions de

l'entente de promotion ou qu'elle a exercé

les fonctions que cette entente lui impose ou
les pouvoirs qu'elle lui confère.

8. (1) Tous les frais raisonnables que la

Couronne et le SEFPO engagent entre le 28

mars 1994 et la date à laquelle le conseil

d'administration du Régime du SEFPO
prend en charge toutes les fonctions en
matière d'administration et de placements

relatives au Régime du SEFPO et à la Caisse

du SEFPO, exception faite des frais des

salaires et des avantages sociaux des diri-

geants ou des employés de la Couronne et du
SEFPO, sont payés sur la Caisse du SEFPO.

(2) Tous les frais raisonnables engagés par

le conseil d'administration du Régime du
SEFPO sont payés sur la Caisse du SEFPO.

9. Tout employeur qui emploie un partici-

pant au Régime du SEFPO participe à celui-

ci et est lié par lui.

10. (1) Le conseil d'administration du
Régime du SEFPO rembourse à la Commis-
sion du Régime de retraite des fonctionnaires

de l'Ontario tous les paiements que celle-ci

fait à un régime de retraite autre que le

Régime du SEFPO, à un arrangement
d'épargne-retraite ou à une rente viagère et

qui doivent être faits à l'égard de la valeur de

rachat des prestations de retraite d'un ancien

participant au Régime de retraite des fonc-

tionnaires qui répond à la définition d'un

participant au Régime du SEFPO et qui

cesse de participer au Régime de retraite des

fonctionnaires après le 31 décembre 1992 et

avant le transfert d'éléments d'actif à la

Caisse du SEFPO prévu au paragraphe 6 (1).

(2) La Commission du Régime de retraite

des fonctionnaires de l'Ontario rembourse au

conseil d'administration du Régime du
SEFPO les paiements qu'elle reçoit d'un
régime de retraite autre que le Régime du
SEFPO à l'égard de la valeur de rachat des

prestations de retraite d'un participant au

Régime du SEFPO prévues par l'autre

régime.

Enregistrement du régime du SEFPO et

modification du régime de retraite des
fonctionnaires

11. (1) Sur dépôt des documents visés aux Enregistre-

alinéas 9 (2) a) à d) de la Loi sur les régimes Régime du
SEFPO

Paiement des

frais engagés
par les admi-

nistrateurs

Employeurs
participants

Rembourse-
ment

Idem
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Compliance
with Pension

Benefits Act

Wind up of

the plan

Pension

Benefits Act

Registration

of amend-
ments to the

PSP Plan

clauses 9 (2) (a) to (d) of the Pension Bene-

fits Act, shall accept for registration the

OPSEU Plan and shall issue a certificate of

registration under section 16 of that Act.

(2) The OPSEU Plan shall be deemed to

comply with the Pension Benefits Act and the

regulations made under that Act so long as it

complies with this Act and the Sponsorship

Agreement.

(3) Nothing in this Act or the Sponsorship

Agreement shall cause the OPSEU Plan to

be wound up in whole or in part under the

Pension Benefits Act.

(4) Clause 14 (7) (f) of Revised Regula-

tion 909 does not apply to any going concern

valuation of the OPSEU Plan for any period

that includes all or part of the period from
April 1, 1994 to March 31, 1997.

12. (l)The Superintendent of Pensions,

on the filing of the document described in

clause 12 (2) (a) of the Pension Benefits Act,

shall accept for registration any amendments
to the PSP Plan made by or under this Act
or the Sponsorship Agreement and shall

issue a notice of registration under section 17

of the Pension Benefits Act.

Compliance
with Pension

Benefits Act

Amendment

(2) The PSP Plan shall be deemed to com-
ply with the Public Service Pension Act and

the Pension Benefits Act and the regulations

made under that Act so long as it complies

with this Act.

(3) Any amendment made to the PSP Plan

by or under this Act shall be deemed not to

be an amendment described in section 26 of

the Pension Benefits Act and the Superinten-

dent of Pensions shall not require the admin-

istrator of the PSP Plan to transmit notice in

accordance with that section.

^^ke ("^^ Subsection 6 (2) of the Public Service

Pension Act Pension Act does not apply to an amendment
to the PSP Plan made by or under this Act.

Wind up of

the plan
(5) Nothing in this Act shall cause the PSP

Plan to be wound up in whole or in part

under the Pension Benefits Act.

de retraite, le surintendant des régimes de
retraite accepte le Régime du SEFPO aux

fins d'enregistrement et délivre un certificat

d'enregistrement aux termes de l'article 16 de
cette loi.

(2) Le Régime du SEFPO est réputé se

conformer à la Loi sur les régimes de retraite

et à ses règlements d'application tant qu'il se

conforme à la présente loi et à l'entente de

promotion.

(3) La présente loi et l'entente de promo-
tion n'ont pas pour effet de faire en sorte

que soit liquidé en totalité ou en partie le

Régime du SEFPO en vertu de la Loi sur les

régimes de retraite.

(4) L'alinéa 14 (7) f) du Règlement
refondu 909 ne s'applique pas à l'évaluation

à long terme du Régime du SEFPO pour une
période qui comprend tout ou partie de la

période allant du 1" avril 1994 au 31 mars
1997.

12. (1) Sur dépôt du document visé à l'ali-
Enregistre-

- ^^ />.\ \ 1 1 T • I ^ • 1 ment des
nea 12 (2) a) de la Loi sur les regimes de modifications

retraite, le surintendant des régimes de apportées au

retraite accepte aux fins d'enregistrement les

modifications apportées au Régime de
retraite des fonctionnaires en vertu de la

présente loi ou de l'entente de promotion et

délivre un avis d'enregistrement aux termes

de l'article 17 de la Loi sur les régimes de

retraite.

Observation

de la Loi sur

les régimes de
retraite

Liquidation
;

du régime

Loi sur les

régimes de

retraite

Régime de

retraite des

fonctionnaires

(2) Le Régime de retraite des fonctionnai-

res est réputé se conformer à la Loi sur le

Régime de retraite des fonctionnaires ainsi

qu'à la Loi sur les régimes de retraite et à ses

règlements d'application tant qu'il se con-

forme à la présente loi.

(3) Toute modification apportée au
Régime de retraite des fonctionnaires en
vertu de la présente loi est réputée ne pas

être une modification visée à l'article 26 de la

Loi sur les régimes de retraite. Le surinten-

dant des régimes de retraite ne doit pas exi-

ger que l'administrateur du Régime de
retraite des fonctionnaires transmette l'avis

conformément à cet article.

(4) Le paragraphe "6
(2) de la Loi sur le

Régime de retraite des fonctionnaires ne s'ap-

plique pas à une modification apportée au

Régime de retraite des fonctionnaires en

vertu de la présente loi.

(5) La présente loi n'a pas pour effet de

faire en sorte que soit liquidé en totalité ou
en partie le Régime de retraite des fonction-

naires en vertu de la Loi sur les régimes de

retraite.

Observation

de la Loi sur

les régimes de

retraite

Modification

Loi sur le

Régime de

retraite des

fonctionnaira

Liquidation

du régime



Schedule/annexe

Public Service Pensions

MESURES BUDGÉTAIRES Partie XVII, Projet 160

Pensions des fonctionnaires

85

[
Pension

'

1 Benefits Act

't\
Reduction or

ft discharge of

payments

(6) Clause 14 (7) (f) of Revised Regula-

tion 909 does not apply to any going concern

valuation of the PSP Plan for any period that

includes all or part of the period from
April 1, 1994 to March 31, 1997.

13. The Superintendent of Pensions shall

not exercise any authority under the Pension

Benefits Act in respect of the reduction or

discharge of payments authorized by section

15 of this Act.

lembeB
°^ *^* Subsection 19 (7) of Revised Regula-

between tion 909 does not apply where 50 or more
plans persons at any one time.

(a) become members of the OPSEU Plan

immediately after ceasing to be mem-
bers of the PSP Plan; or

(b) become members of the PSP Plan

immediately after ceasing to be mem-
bers of the OPSEU Plan.

(6) L'alinéa 14 (7) f) du Règlement ^'^^^
refondu 909 ne s'applique pas à l'évaluation retraite

à long terme du Régime de retraite des fonc-

tionnaires pour une période qui comprend
tout ou partie de la période allant du 1'' avril

1994 au 31 mars 1997.

13. Le surintendant des régimes de retraite D"n'""t|on

, . ,
°

. , ou acquitte-
ne doit exercer aucun des pouvoirs prévus ment de paie-

par la Loi sur les régimes de retraite à l'égard ments

de la diminution ou de l'acquittement des

paiements autorisé par l'article 15 de la pré-

sente loi.

14. Le paragraphe 19 (7) du Règlement
''^^f^.f^^^^

refondu 909 ne s'applique pas si 50 personnes d'un régime à

ou plus commencent au même moment à l'autre

participer :

a) soit au Régime du SEFPO immédiate-

ment après avoir cessé de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires;

b) soit au Régime de retraite des fonc-

tionnaires immédiatement après avoir

cessé de participer au Régime du
SEFPO.

Obligation to

make
payments

Payment
reduction

icbedule

Special Funding

15. (1) For the period beginning on April

1, 1994 and ending with March 31, 1997, no
payment shall be made to the PSP Fund or

to the OPSEU Fund with respect to any of

the following disclosed by a going concern or

a solvency valuation of the PSP Plan or the

OPSEU Plan made at any time after Decem-
ber 31, 1992:

1. Any going concern unfunded liability,

including the additional unfunded lia-

bility for the benefits referred to in

subsection 20 (1), after taking account

of the remaining initial unfunded lia-

bility.

2. Any actuarial loss.

3. Any solvency deficiency.

(2) Employer contributions, special pay-

ments or any other payment required to be

made by an employer to the PSP Fund and
the OPSEU Fund by any Act or otherwise at

law shall be reduced by the following

amounts for the period specified:

1. For the period beginning on April 1,

1994 and ending with March 31, 1995,

by $312 million.

2. For the period beginning on April 1,

1995 and ending with March 31, 1996,

by $315 million.

Financement spécial

15. (1) Aucun paiement ne doit être fait,
^j'/g^je""''^

pour la période qui commence le \" avril paiements

1994 et qui se termine le 31 mars 1997, à la

Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la

Caisse du SEFPO à l'égard de l'un ou l'autre

des éléments suivants qui sont révélés par

une évaluation à long terme ou une évalua-

tion de solvabilité du Régime de retraite des

fonctionnaires ou du Régime du SEFPO
effectuée après le 31 décembre 1992 :

1. Le passif à long terme non capitalisé,

y compris l'élément de passif non capi-

talisé supplémentaire correspondant
aux prestations visées au paragraphe
20 (1), après la prise en compte du
reliquat du passif initial non capitalisé.

2. Une perte actuarielle.

3. Un déficit de solvabilité.

(2) Les montants suivants sont déduits, Çaiçndner de

, ' j , • , j .. dimmution
pour les périodes précisées, des cotisations des paiements

patronales, des paiements spéciaux et des

autres paiements qu'une loi ou une autre

règle de droit oblige l'employeur à payer à la

Caisse de retraite des fonctionnaires et à la

Caisse du SEFPO :

1. 312 millions de dollars pour la période

qui commence le \" avril 1994 et qui

se termine le 31 mars 1995.

2. 315 millions de dollars pour la période

qui commence le 1'' avril 1995 et qui

se termine le 31 mars 1996.
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Application

of payment
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Further

payment
reduction

Same

Liability for

making
payments

3. For the period beginning on April 1,

1996 and ending with March 31, 1997,

by $315 million.

(3) That portion of the reductions in pay-

ments set out in subsection (2) attributable to

the OPSEU Fund shall be calculated in

accordance with paragraph 52 of the Spon-

sorship Agreement.

(4) That portion of the reductions in pay-

ments set out in subsection (2) attributable to

the PSP Fund shall be the difference between

the amounts for each period set out in para-

graph 1, 2 or 3 of subsection (2) and the

amounts that are the reductions of payments

to the OPSEU Fund for the corresponding

period as determined under subsection (3).

(5) The total amount of reductions set out

in subsection (2) shall be applied,

(a) first, to eliminate the special payments

otherwise payable for that period;

(b) second, to reduce the employer contri-

butions otherwise payable for that

period;

(c) third, to reduce any other payment by
an employer to the PSP Fund or the

OPSEU Fund otherwise payable for

that period.

(6) For the period beginning on April 1,

1994 and ending with March 31, 1995, an

employer shall reduce employer contributions

it is required to pay to the OPSEU Fund by
an amount equal to 1 per cent of the aggre-

gate salaries of those members of the

OPSEU Plan employed by the employer and

to the PSP Fund by an amount equal to 1 per

cent of the aggregate salaries of those mem-
bers of the PSP Plan employed by the

employer.

(7) For the period beginning on April 1,

1994 and ending with March 31, 1997,

employee contributions required to be made
by or on behalf of a member of the OPSEU
Plan or the PSP Plan to either the OPSEU
Plan or the PSP Plan shall be reduced by an

amount equal to 1 per cent of the member's
salary for that period.

(8) If, before the coming into force of this

section, an employer or employee who is

entitled to a reduction in payments under
this section pays into the OPSEU Fund or

the PSP Fund the amount otherwise payable

Partie des

diminutions

de paiement

3. 315 millions de dollars pour la période

qui commence le 1'' avril 1996 et qui

se termine le 31 mars 1997.

(3) La partie des diminutions de paiement

énoncées au paragraphe (2) qui est attribua-

ble à la Caisse du SEFPO est calculée con-

formément à la clause 52 de l'entente de pro-

motion.

(4) La partie des diminutions de paiement ^*'*^."'
f*

'^

Partie des
énoncées au paragraphe (2) qui est attribua- diminutions

ble à la Caisse de retraite des fonctionnaires de paiement

correspond à la différence entre les montants

pour les périodes énoncées à la disposition 1,

2 ou 3 du paragraphe (2) et les montants qui

correspondent aux diminutions, déterminées

aux termes du paragraphe (3), des paiements

faits à la Caisse du SEFPO pour les périodes

correspondantes.

(5) Le montant total des diminutions Application

, , , /.«v .. , des dimmu-
enoncees au paragraphe (2) est apphque : tiens de paie-

a) en premier heu, a 1 elimmation des

paiements spéciaux par ailleurs paya-

bles pour la période;

b) en deuxième lieu, à la diminution des

cotisations patronales payables par ail-

leurs pour la période;

c) en troisième lieu, à la diminution des

autres paiements payables par ailleurs

par un employeur à la Caisse de

retraite des fonctionnaires ou à la

Caisse du SEFPO pour la période.

(6) Pour la période qui commence le 1" Diminution <

.. H^«. • • 1 .^^ in^r- supplémen-
avnl 1994 et qui se termine le 31 mars 1995, taire des

l'employeur déduit des cotisations patronales paiements

qu'il est tenu de verser à la Caisse du SEFPO
un montant égal à un pour cent du total des

salaires des participants au Régime du
SEFPO qu'il emploie, et de celles qu'il est

tenu de verser à la Caisse de retraite des

fonctionnaires un montant égal à un pour

cent du total des salaires des participants au

Régime de retraite des fonctionnaires qu'il

emploie.

(7) Pour la période qui commence le
'''*"

1" avril 1994 et qui se termine le 31 mars

1997, un montant égal à un pour cent de son

salaire pour la période est déduit des cotisa-

tions d'employé qui doivent être versées, par

un participant au Régime du SEFPO ou au

Régime de retraite des fonctionnaires ou
pour son compte, à l'un ou l'autre de ces

régimes.

(8) L'employeur ou l'employé qui, avant
|^,f^"fa^e

l'entrée en vigueur du présent article, a droit les paiement!

à la diminution des paiements visée au pré-

sent article et qui paie à la Caisse du SEFPO
ou à la Caisse de retraite des fonctionnaires
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Liquidation

of liability

re: April 1,

1997

Definition

Actuarial

valuation

reports

Same

Sponsorship

Agreement

Deemed
discharge

less the reduction provided by this section,

the employer or employee shall be deemed
not to have contravened any Act or regula-

tion in making the payment and shall not be

held liable and no proceeding shall be
brought against the employer or employee
for making the payment.

16. (l)Any cumulative going concern
unfunded liability or actuarial loss remaining

as of April 1, 1997 shall be liquidated

through special payments with respect to the

OPSEU Plan in accordance with the Spon-
sorship Agreement, and with respect to the

PSP Plan, by equal monthly amounts payable

from April 1, 1997 to December 31, 2011.

(2) In this section, "cumulative going con-

cern unfunded liability" does not include the

initial unfunded liability described in sections

8 to 10 of the Public Service Pension Act or

the portion of the initial unfunded liability

assumed by the OPSEU Plan.

17. (1) An actuarial report prepared by an

actuary for the purpose of the OPSEU Plan

shall be prepared taking into account the

provisions of this Act and using assumptions

appropriate for the plan and methods consis-

tent with sound principles established by
precedent and common usage within the

actuarial profession and otherwise in accor-

dance with the Pension Benefits Act.

(2) An actuarial report prepared by an

actuary for the purpose of the PSP Plan shall

be prepared taking into account the provi-

sions of this Act and using assumptions
appropriate for the plan and methods consis-

tent with sound principles established by
precedent and common usage within the

actuarial profession and otherwise in accor-

dance with the Pension Benefits Act and the

Public Service Pension Act.

18. The Sponsorship Agreement prevails

over the Pension Benefits Act and the regula-

tions made under that Act and, except for

this Act, every other Act and regulation gov-

erning the use of an actuarial gain or the

liquidation of an actuarial loss.

19. (1) The amount by which an individ-

ual employer's obligation to make employer
contributions, special payments or any other

payment required to be made by the

employer to the PSP Fund and the OPSEU
Fund under this Act or otherwise at law is

reduced by or under subsection 15 (2), (3),

(4) or (6) shall be deemed to be discharged

in full and, except as provided by this sec-

Liquidation

du passif, le

1" avril 1997

le montant par ailleurs payable, déduction

faite de la diminution prévue au présent arti-

cle, est réputé ne pas avoir contrevenu à

quelque loi ou règlement que ce soit en fai-

sant le paiement. Il ne peut en être tenu res-

ponsable et toute instance introduite contre

lui pour avoir fait le paiement est irreceva-

ble.

16. (1) Le passif à long terme non capita-

lisé cumulé ou la perte actuarielle qui reste le

\" avril 1997 est liquidé au moyen de paie-

ments spéciaux conformément à l'entente de

promotion, dans le cas du Régime du
SEFPO, et au moyen de montants mensuels

égaux payables du \" avril 1997 au 31 décem-
bre 2011, dans le cas du Régime de retraite

des fonctionnaires.

(2) Dans le présent article, «passif à long Définition

terme non capitalisé cumulé» ne comprend
pas le passif initial non capitalisé décrit aux
articles 8 à 10 de la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires, ni la partie du pas-

sif initial non capitalisé prise en charge par le

Régime du SEFPO.

17. (l)Le rapport actuariel préparé par ^,|PPP"^

un actuaire aux fins du Régime du SEFPO actuariels

tient compte des dispositions de la présente

loi et se sert d'hypothèses qui conviennent au

régime et de méthodes conformes aux princi-

pes sains, fondés sur des précédents ou sur la

coutume de l'actuariat, et conformes par ail-

leurs à la Loi sur les régimes de retraite.

(2) Le rapport actuariel préparé par un "^^

actuaire aux fins du Régime de retraite des

fonctionnaires tient compte des dispositions

de la présente loi et se sert d'hypothèses qui

conviennent au régime et de méthodes con-

formes aux principes sains, fondés sur des

précédents ou sur la coutume de l'actuariat,

et conformes par ailleurs à la Loi sur les régi-

mes de retraite et à la Loi sur le Régime de
retraite des fonctionnaires.

18. L'entente de promotion l'emporte sur Entente de

, , . , , . , .

"^
promotion

la Loi sur les regimes de retraite, sur ses

règlements d'application et, sous réserve de
la présente loi, sur toute autre loi ou tout

autre règlement qui régit l'utilisation d'un

gain actuariel ou la liquidation d'une perte

actuarielle.

19. (l)Est réputé acquitté intégralement ^^"^{^2'^

le montant de la diminution, prévue au para- ' **"' '

graphe 15 (2), (3), (4) ou (6), des paiements
qu'un employeur donné est tenu de faire au
titre des cotisations patronales, des paie-

ments spéciaux ou des autres paiements à la

Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la

Caisse du SEFPO aux termes de la présente

loi ou d'une autre règle de droit. Sous
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Excess

payments

tion, no further charge or assessment may be

made against the Crown or any employer

participating in the PSP Plan or the OPSEU
Plan in respect of the amount of the reduc-

tion in special payments, employer contribu-

tions or other payments.

(2) If the special payments, employer con-

tributions or other payments by an employer

for any period specified in subsection 15 (2)

exceed the amounts required to be paid after

the application of section 15, any obligation

to make employer contributions, special pay-

ments or other payments after the applicable

period may be reduced by the amount of the

excess payments.

Con^Udafed^
(3) Where the obligation of an employer is

Revenue reduced under subsection 15 (2), (3), (4) or
Fund (6), the Lieutenant Governor in Council may

by order require the employer to pay into the

Consolidated Revenue Fund at such times

and on such conditions as may be set out in

the order, an amount not exceeding the

amount of payments the employer would
have made but for subsections 15 (2), (3), (4)

and (6), and the amount set out in the order

is a debt owing to the Crown.

Same
(4) The Lieutenant Governor in Council

may by order require an employer to pay
into the Consolidated Revenue Fund at such

times and on such conditions as are set out in

the order, an amount equal to the portion of

the going concern unfunded liability disclosed

in the initial valuation of the PSP Plan under
section 10 of the Public Service Pension Act
that was, at the time of the initial valuation,

attributable to the participation of employees
or former employees of the employer in the

PSP Plan as continued by section 3 of the

Public Service Pension Act, and the amount
set out in the order is a debt owing to the

Crown.

(5) An employer has the power to makePower of

employer to r t o . • • .

make payments for the purpose of complymg with
payments an Order under this section.

of''oJderr"
(^) Without limiting the generality of sub-

section (5), an order made under this section

applies to an employer who administers a

fund on behalf of or in trust for others and
who, but for section 15, would be obligated

to make payments into the OPSEU Fund or

the PSP Fund or both.

réserve du présent article, aucune autre

imputation ni cotisation ne peut être opposée
à la Couronne ou à un employeur qui parti-

cipe au Régime de retraite des fonctionnaires

ou au Régime du SEFPO à l'égard du mon-
tant de la diminution des paiements spéciaux,

des cotisations patronales ou des autres paie-

ments.

(2) Si les paiements spéciaux, les cotisa- Paiements

tions patronales ou les autres paiements faits

par un employeur pour une période précisée

au paragraphe 15 (2) sont supérieurs aux
montants qui doivent être payés après l'appli-

cation de l'article 15, le montant des paie-

ments excédentaires peut être déduit des
montants qui doivent être payés au titre des

cotisations patronales, des paiements spé-

ciaux ou des autres paiements après la

période applicable.

(3) Si les montants qu'un employeur est Décret

tenu de payer sont diminués aux termes du
paragraphe 15 (2), (3), (4) ou (6), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par décret,

exiger que l'employeur paie au Trésor, aux

moments et aux conditions que fixe le décret,

un montant qui n'est pas supérieur au mon-
tant des paiements que l'employeur aurait

fait, si ce n'était les paragraphes 15 (2), (3),

(4) et (6). Le montant fixé dans le décret

constitue une créance de la Couronne.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''*'"

peut, par décret, exiger qu'un employeur
paie au Trésor, aux moments et aux condi-

tions que fixe le décret, un montant égal à la

partie du passif à long terme non capitalisé

révélé lors de l'évaluation initiale du Régime
de retraite des fonctionnaires visée à l'article

10 de la Loi sur le Régime de retraite des

fonctionnaires qui était, au moment de l'éva-

luation initiale, attribuable à la participation

d'employés ou d'anciens employés de l'em-

ployeur au Régime de retraite des fonction-

naires, tel qu'il est maintenu par l'article 3 de

la Loi sur le Régime de retraite des

fonctionnaires. Ce montant constitue une
créance de la Couronne.

(5) L'employeur a le pouvoir de faire des ^0"^°^ ^e
: ' r j r

1 employeur
paiements pour se conformer au décret pris

en vertu du présent article.

(6) Sans préjudice de la portée générale ^''''L'f?'"?^

du paragraphe (5), le décret pris en vertu du
présent article s'applique à l'employeur qui

administre une caisse pour le compte d'un

autre ou en fiducie pour le compte d'un autre

et qui, si ce n'était l'article 15, serait obligé

de faire des paiements à la Caisse du SEFPO
ou à la Caisse de retraite des fonctionnaires,

ou aux deux.
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Proceedings

respecting

payment
reduction

Discharge of

Factor 80

Payments

Same

Regulations

Recommen-
dation

Board
continued

Short title

(7) Except for a proceeding to enforce an

order made under this section, no judicial or

administrative proceeding may be brought

directly or indirectly based on the reduction

or discharge of payments in section 15 or on
an order made under this section.

20. (1) If the PS? Plan or the OPSEU
Plan provides for the payment of a pension

benefit to a member who upon attaining

credit in the pension plan to which he or she

belongs that when added to the member's
age totals 80 years, the cost of the pension

benefit shall be borne by the PSP Fund or

the OPSEU Fund depending on which pen-

sion plan the member belongs to, in respect

of the member, to and including March 31,

2000.

(2) The provision in the PSP Plan or in

the OPSEU Plan of pension benefits

described in subsection (1), or any amend-
ments to those pension plans to provide such

a benefit, shall be deemed to be in accor-

dance with the Pension Benefits Act and the

regulations made under that Act and subsec-

tion 6 (1) of the Public Service Pension Act.

Miscellaneous

21. (1) Subject to subsection (2), the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations changing the name of the pension

plan established under section 4 and may
make such other regulations as the Lieuten-

ant Governor in Council considers necessary

or advisable for carrying out the intent and
purposes of this Act and to give effect to this

Act.

(2) A regulation in respect of the OPSEU
Plan may be made only with the concurrence

of the Crown and OPSEU.

22. The Ontario Public Service Pension

Board is continued under that name in

English and in French shall be known as

Commission du Régime de retraite des fonc-

tionnaires de l'Ontario.

23. The short title of this Act is the Ontario

Public Service Employees' Union Pension Act,

1994.

Instances con-

cernant la

diminution de
paiement

Acquittement
des paiements
selon le fac-

teur 80

(7) À l'exception d'une instance visant à

faire exécuter un décret pris en vertu du
présent article, est irrecevable toute instance

judiciaire ou administrative introduite direc-

tement ou indirectement et fondée sur la

diminution ou l'acquittement des paiements

visé à l'article 15 ou sur un décret pris en

vertu du présent article.

20. (1) Si le Régime de retraite des fonc-

tionnaires ou le Régime du SEFPO prévoit le

paiement d'une prestation de retraite à un
participant dont la période créditée par le

régime de retraite auquel il participe et l'âge

donnent un total de 80 ans, le coût de la

prestation de retraite incombe à la Caisse de

retraite des fonctionnaires ou à la Caisse du
SEFPO, selon le régime du participant, jus-

qu'au 31 mars 2000 inclusivement.

(2) Le fait pour le Régime de retraite des •'**'"

fonctionnaires ou le Régime du SEFPO de

prévoir les prestations de retraite décrites au

paragraphe (1), ou la modification apportée

à ces régimes en vue de les prévoir, est

réputé conforme à la Loi sur les régimes de

retraite et à ses règlements d'application ainsi

qu'au paragraphe 6 (1) de la Loi sur le

Régime de retraite des fonctionnaires.

Dispositions diverses

21. (l)Sous réserve du paragraphe (2), le
Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement, modifier le nom du régime de

retraite constitué aux termes de l'article 4 et

prendre les autres règlements qu'il juge
nécessaires ou utiles pour réaliser l'objet de

la présente loi et donner effet à celle-ci.

(2) Tout règlement visant le Régime du Recommanda-

SEFPO ne peut être pris qu'avec l'assenti-

ment de la Couronne et du SEFPO.

22. L'Ontario Public Service Pension Maintien de

T-, j i • ^ , « la Commis-
Board est maintenu sous le même nom en sion

anglais et sous le nom de Commission du
Régime de retraite des fonctionnaires de
l'Ontario en français.

23. Le titre abrégé de la présente loi est ™" abrégé

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndi-

cat des employés de la fonction publique de

l'Ontario.

Commence-
, mcu

PART XVIII
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

176. (1) This Act, except Farts I to XVII,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

176. (1) La présente loi, à l'exception des entrée en

parties I à XVII, entre en vigueur le jour où ^ ^^""^

elle reçoit la sanction royale.
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Commencement and Short Title Entrée en vigueur et titre abrégé

(2) Parts I to XVII come into force as pro- (2) Les parties I à XVII entrent en vigueur "*»

vided in each of those Parts. selon leurs termes.

Short title |77_ xhe short title of this Act is the 177. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Budget Measures Act, 1994. Loi de 1994 sur les mesures budgétaires.
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NOTE
L„„„.,.„
fading contains a line on page

5 which reads as follows:

,^133,340;GV15,16,20;NE,TF,360TF,340

his line is coding for the

rinting of the Bill and should

lot have appeared.

REMARQUE
Le projet de loi 160, tel qu'il a

été imprimé par suite de la

troisième lecture, contient la

ligne suivante à la page 65 :

GV133,340;GV15,16,20;NE,TF,360TF,340

Cette ligne est en fait un code

pour l'impression du projet de

loi et n'aurait pas dû paraître.
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Note: This Bill was amended before second reading by an order Remarque : Ce projet de loi a été modifié avant la deuxième

of the Assembly on June 16, 1994. This reprint reflects that lecture par un ordre de l'Assemblée donné le 16 juin 1994. La

order. présente réimpression reflète cet ordre.

I
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Multi-stake-

holder co-

operative

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
CO-OPERATIVE CORPORATIONS ACT
AND COMPLEMENTARY AMENDMENTS

1. (1) Subsection 1 (1) of the Co-operative

Corporations Act is amended by adding the

following definitions:

"multi-stakeholder co-operative" means a co-

operative,

(a) the articles of which provide that it is a

multi-stakeholder co-operative for the

purposes of this Act,

(b) the articles of which provide for the

division of its members into two or

more stakeholder groups,

(c) the articles of which set out the

method of determining the number of

directors each stakeholder group may
elect, and

(d) for which the requirements set out in

subsection 1 (1.3) are satisfied;

("coopérative composée de partenaires

multiples")

"stakeholder group" means a group of mem-
bers of a multi-stakeholder co-operative,

(a) with a common interest, or

(b) residing within a defined geographical

area, ("groupement de partenaires")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(1.3) For the purposes of the definition of

"multi-stakeholder co-operative", the
requirements of this subsection are satisfied

if,

(a) each member of the co-operative
belongs to a stakeholder group; and

(b) no member of a co-operative belongs
to more than one stakeholder group at

the same time.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
ET MODinCATIONS
COMPLÉMENTAIRES

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

sociétés coopératives est modifié par adjonc-

tion des definitions suivantes :

«coopérative composée de partenaires multi-

ples» S'entend d'une coopérative :

a) dont les statuts prévoient qu'elle est

une coopérative composée de parte-

naires multiples pour l'application de

la présente loi,

b) dont les statuts prévoient la répartition

des membres en deux ou plusieurs

groupements de partenaires,

c) dont les statuts énoncent la méthode
permettant de déterminer le nombre
d'administrateurs que chaque groupe-

ment de partenaires peut élire,

d) qui respecte les exigences énoncées au

paragraphe 1 (1.3). («multi-stake-

holder co-operative»)

«groupement de partenaires» S'entend d'un

groupement de membres d'une coopérative

composée de partenaires multiples :

a) soit qui ont des intérêts communs,

b) soit qui résident dans un secteur géo-

graphique désigné, («stakeholder

group»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.3) Pour l'application de la définition de "^p^""^|
^

; .
'^^

, , . . composée de |

«cooperative composée de partenaires multi- partenaires

pies», les exigences énoncées au présent multiples

paragraphe sont respectées si :

a) chaque membre de la coopérative |
appartient à un groupement de parte-

f

naires; i

b) aucun membre de la coopérative n'ap- ^
partient à plus d'un groupement de

partenaires en même temps.
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«

Special reso- ^14) Por a multi-stakeholder co-operative,

mu'm-stake- any reference in this Act to a special resolu-

hoider co- tion means a resolution that is not effective
operative

^j^^j, j^ j^^

(a) passed by the directors of a multi-

stakeholder co-operative; and

(b) confirmed, with or without variation,

by at least two-thirds, or such greater

proportion as the articles provide, of

the votes cast by the members of each

stakeholder group at,

(i) a general meeting of the mem-
bers of the co-operative duly

called for that purpose, or

(ii) separate meetings of each of the

stakeholder groups duly called

for that purpose.

direaTre"'"^
(1.5) For a multi-stakeholder co-operative,

the value invested in the co-operative by the

members of any stakeholder group shall not

be used as the sole basis for determining the

number of directors that may be elected by
that stakeholder group.

2. The Act is amended by striking out

"common share" wherever it appears in the

English version and substituting "member-
ship share".

3. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by adding at the end "and such

other information as may be prescribed".

(2) Paragraph 2 of subsection 5 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

2. All restrictions on the business that

the co-operative may carry on or on
the powers that the co-operative may
exercise.

4. Subsection 6 (1) of the Act, exclusive of

the clauses, is repealed and the following

substituted:

crtificate of

incorporation
(1) If the articles conform to law, the

approvals to incorporate that are required by
statute have been given, all prescribed infor-

mation has been delivered to the Minister

and all prescribed fees have been paid, the

Minister shall,

(1.4) Dans le cas d'une coopérative com-
posée de partenaires multiples, toute men-
tion d'une résolution spéciale dans la pré-

sente loi s'entend d'une résolution qui

n'entre pas en vigueur avant d'être :

a) d'une part, adoptée par les administra-

teurs de cette coopérative;

b) d'autre part, ratifiée avec ou sans

modification par au moins les deux
tiers, ou par le nombre plus élevé que
prévoient les statuts, des voix expri-

mées par les membres de chaque grou-

pement de partenaires :

(i) soit à une assemblée générale des

membres de la coopérative

dûment convoquée à cette fin,

(ii) soit à des assemblées distinctes

de chaque groupement de parte-

naires dûment convoquées à cette

fin.

(1.5) Dans le cas d'une coopérative com-
posée de partenaires multiples, la valeur

investie dans la coopérative par les membres
d'un groupement de partenaires ne doit pas

être le seul facteur qui détermine le nombre
d'administrateurs que ce groupement peut

élire.

2. La Loi est modifiée par substitution, à

«common share» partout où ce terme figure

dans la version anglaise, de «membership
share».

3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «et les autres ren-

seignements prescrits».

(2) La disposition 2 du paragraphe 5 (2) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Les restrictions imposées aux activités

et aux pouvoirs que peut exercer la

coopérative.

4. Le paragraphe 6 (1) de la Loi, sauf les

alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Si les statuts sont conformes à la loi,

que la constitution de la coopérative a reçu

les approbations exigées par la loi, que tous

les renseignements prescrits ont été remis au
ministre et que tous les droits prescrits ont

été payés, le ministre :

Résolution

spéciale, coo-

pérative com-
posée de
partenaires

multiples

Nombre d'ad-

ministrateurs

Certificat de
constitution

5. (1) Subsection 26 (3) of the Act is

amended by striking out "and preferences,

rights, conditions, restrictions, limitations or

5. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «, privilèges,

droits, conditions, restrictions, limitations ou
interdictions» aux dixième, onzième et dou-
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prohibitions'

lines.

in the eighth, ninth and tenth

Transition,

common
shares

Preference

shares

Same

Purchase and
redemption

of shares

Price for

purchase and
redemption

Interpreta-

tion

(2) Section 26 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) Common shares of a co-operative that

are authorized or issued at the time that this

subsection comes into force shall be deemed
to be membership shares.

6. Section 27 of the Act is repealed and the

following substituted:

27. (1) Articles that provide for prefer-

ence shares must set out,

(a) the preferences, rights, conditions,

restrictions, limitations or prohibitions

attaching to any class of preference

shares; and

(b) the maximum number of shares of any

class of preference shares that the co-

operative is authorized to issue.

(2) Preference shares do not confer on
their holder the right to vote except as per-

mitted under this Act or the right to receive

any of the remaining property of the co-oper-

ative on dissolution.

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section after the heading "REDEMP-
TION, PURCHASE AND SURRENDER":

30.1 (1) A co-operative may purchase or

redeem its shares only in accordance with

this Act and its articles.

(2) A co-operative may purchase, for can-

cellation, any of its shares or redeem any of

its redeemable shares at a price not exceed-

ing the par value of the shares and any pre-

mium and unpaid dividends.

(3) For the purposes of this Act,

(a) "premium", when used with respect to

shares, means an amount payable on
the purchase for cancellation or
redemption of shares of a class of pref-

erence shares of a co-operative in

addition to the par value of the shares,

which amount is calculated according

to a formula stated in the articles and
does not exceed a prescribed amount;
and

(b) "unpaid dividends" includes cumula-
tive dividends that are due but not
declared and dividends that are
declared but unpaid.

Disposition

transitoire,

parts sociales

au ordinaires

appelées

common

zième lignes et par les changements gramma-
ticaux qu'entraîne cette modification.

(2) L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les parts sociales ordinaires d'une coo-

pérative appelées en anglais «common sha

res» et qui sont autorisées ou émises

moment de l'entrée en vigueur du présent

paragraphe sont réputées des parts sociales shares.

ordinaires appelées en anglais «membership
shares».

6. L'article 27 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

27. (1) Les statuts qui prévoient des parts Pans sociales

., ^ '..,,. , , ^ '^ ^ pnvilegiées
sociales privilégiées énoncent :

a) les privilèges, droits, conditions, res-

trictions, limitations ou interdictions

dont sont assorties les catégories de

parts sociales privilégiées;

b) le nombre maximal de parts sociales

d'une catégorie de parts sociales privi-

légiées que la coopérative est autorisée

à émettre.

(2) Les parts sociales privilégiées ne com- '''^'"

portent pas le droit de vote pour leurs déten-

teurs, sauf dans les cas permis par la présente

loi, ni le droit de partager le reliquat des

biens de la coopérative à sa dissolution.

7. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant après l'intertitre «RACHAT,
ACHAT ET REMISE» :

30.1 (l)La coopérative ne peut acheter '^'^î'*!

^
ou racheter ses parts sociales que confor- parts sociales

mément à la présente loi et à ses statuts.

(2) La coopérative peut acheter ses parts p™ d'achat
^

. ', '^
,

r I- ou de rachat

sociales pour les annuler ou racheter ses

parts sociales rachetables à un prix ne dépas-

sant pas leur valeur nominale, majorée d'une

prime et des dividendes non versés.

(3) Pour l'application de la présente loi :
interprétation

a) «prime» s'entend, en ce qui a trait aux

parts sociales, du montant payable lors

de l'achat aux fins d'annulation ou du
rachat de parts sociales d'une catégorie

de parts sociales privilégiées de la coo-

pérative en sus de leur valeur nomi-

nale, ce montant étant calculé confor-

mément à la formule précisée dans les

statuts et ne dépassant pas le montant

prescrit;

b) «dividendes non versés» s'entend en

outre des dividendes cumulatifs exigi-

bles mais non déclarés et des dividen-

des déclarés mais non versés.

I*-
: >

i-j :

[
i
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8. (1) Clause 32 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "dividends declared

but unpaid" at the end and substituting "pre-

mium and unpaid dividends".

(2) Clause 32 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) when a corporate member is about to

be dissolved or a member has not

transacted any business with the co-op-

erative for two years, may redeem,
without the consent of the member,
the member's shares upon payment to

the member of an amount equal to the

lesser of,

(i) the book value of the shares, and

(ii) the par value of the shares

together with any premium and
unpaid dividends.

(3) Subclause 32 (3) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) the co-operative may resell the

shares at such price and on such

terms as the directors determine.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) The articles of a co-operative

may provide for any class of shares that the

co-operative may purchase for cancellation or

may redeem shares of the class at a price

determined in accordance with a formula set

out in the articles that is less than the price

for purchase for cancellation or redemption

price otherwise determined if,

(a) the co-operative is otherwise required

to purchase for cancellation or to

redeem the shares; and

(b) the board of directors determines, by
resolution, that it is necessary for the

long-term financial well-being of the

co-operative.

(2) A co-operative that resolves to pur-

chase for cancellation or redeem shares

under subsection (1) shall deliver written

notice to the holder of the shares within

seven days following the date of the resolu-

tion.

diSm or (^) ^ holder of shares who receives notice

retain shares Under subsection (2) may, by written notice

Reduced
redemption

price

Notice of

reduced

redemption

price

8. (1) L'alinéa 32 (1) a) de la Loi est

modifîé par substitution, à «les dividendes

déclarés mais non versés» à la fin, de «la

prime et les dividendes non versés».

(2) L'alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) racheter, sans son consentement, les

parts sociales d'une personne morale

membre sur le point d'être dissoute,

ou d'un membre qui, depuis deux ans,

n'a effectué aucune opération avec la

coopérative en lui versant un montant
égal au moindre des montants
suivants :

(i) la valeur comptable des parts

sociales,

(ii) la valeur nominale des parts

sociales, majorée d'une prime et

des dividendes non versés.

(3) L'alinéa 32 (3) b) de la loi est modifié

par suppression de «, le conseil d'administra-

tion peut» à la fin, par adjonction de «le con-

seil d'administration peut» après «soit» à la

première ligne du sous-alinéa (i) et par substi-

tution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) soit la coopérative peut revendre

les parts sociales au prix et aux
conditions que fixent les adminis-

trateurs.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (1) Les statuts de la coopérative peu-

vent prévoir n'importe quelle catégorie de
parts sociales que la coopérative peut acheter

aux fins d'annulation ou qu'elle peut racheter

à un prix fixé selon la formule précisée dans

les statuts et inférieur au prix d'achat aux fins

d'annulation ou au prix de rachat fbcé par ail-

leurs, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la coopérative est tenue par ailleurs

d'acheter aux fins d'annulation ou de
racheter les parts sociales;

b) le conseil d'administration détermine,

par résolution, que cela est nécessaire

à la santé financière à long terme de la

coopérative.

(2) La coopérative qui décide, par résolu- ^"^

tion, d'acheter aux fins d'annulation ou de
racheter des parts sociales en vertu du para-

graphe (1) remet un avis écrit au détenteur

des parts sociales dans les sept jours suivant

la date de la résolution.

(3) Le détenteur de parts sociales qui Dissidence

reçoit l'avis visé au paragraphe (2) peut, en

Prix de rachat

réduit
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delivered to the co-operative within 15 days

after receiving the notice,

(a) dissent as to price; or

(b) retain the shares by waiving the

redemption or purchase for cancella-

tion of the shares.

Umitation
(4) ^ shareholder may dissent under this

dissent
° scction Only with respect to all of the shares

held by the shareholder that are to be pur-

chased for cancellation or redeemed.

Arbitration

Sale of

donated
shares

Exception

(5) If the shareholder dissents, the appro-

priate price to be paid by the co-operative

for the purchase for cancellation or redemp-

tion of the shares in accordance with the

requirements for the long-term well-being of

the co-operative and with the articles shall be

determined by arbitration as prescribed.

10. Subsection 33 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Shares accepted under subsection (1)

are not thereby cancelled and the co-opera-

tive may sell the shares at such price and on
such terms as the directors determine.

11. (1) Subsection 34 (1) of the Act is

amended by striking out "fifteen" in the fifth

line and in the ninth line and substituting in

each case "twenty-five".

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) the issue of shares under subsection

56 (1) or of debt obligations under
subsection 56 (4);

(b) a co-operative that has filed with the

Ontario Securities Commission both a

preliminary prospectus and a prospec-

tus in respect of the offering of its

securities, and receipts therefor have

been obtained from the Director of

the Ontario Securities Commission
and copies thereof have been filed

with the Minister; or

(c) such issues of shares or debt obliga-

tions as may be prescribed.

12. Section 38 of the Act is amended by
inserting after "consideration" in the second

line "at least".

13. Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsections:

remettant un avis écrit à la coopérative dans

les 15 jours suivant la réception de cet avis :

a) soit faire valoir sa dissidence à l'égard

du prix;

b) soit conserver les parts sociales en
renonçant à leur rachat ou à leur achat

aux fins d'annulation.

(4) Le détenteur de parts sociales ne peut Restriction

relative 3ti

faire valoir sa dissidence en vertu du présent droit à la dis-

article qu'à l'égard de toutes les parts socia- sidence

les qu'il détient et qui doivent être achetées

aux fins d'annulation ou rachetées.

(5) Si le détenteur de parts sociales fait Arb""ge

valoir sa dissidence, le prix convenable que
la coopérative doit verser pour acheter aux
fins d'annulation ou racheter les parts socia-

les conformément aux besoins de sa santé

financière à long terme et à ses statuts est

fbcé par arbitrage de la manière prescrite.

10. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les parts sociales acceptées en vertu ^^"'^ **^.
,

A u/i\ .j f-. parts sociales
du paragraphe (1) ne sont pas de ce fait données

annulées. La coopérative peut les vendre au

prix et aux conditions que fixent les adminis-

trateurs.

11. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «quinze» à la sep-

tième ligne et à la dixième ligne, de

«vingt-cinq».

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique :

a) ni à l'émission de parts sociales visée

au paragraphe 56 (1) ni à l'émission de

titres de créance visée au paragraphe

56 (4);

b) ni à la coopérative qui a déposé auprès

de la Commission des valeurs mobi-

lières de l'Ontario un prospectus pro-

visoire et un prospectus d'offre de ses

valeurs mobilières et qui a obtenu du
directeur de cette commission des

reçus à cet effet dont elle a déposé des

copies auprès du ministre;

c) ni aux émissions prescrites de parts

sociales ou de titres de créance.

12. L'article 38 de la Loi est modifié par

insertion, après «contrepartie» à la deuxième

ligne, de «au moins».

13. L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Exception
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Where rights

must be

stated

Same

Same

Maximum
dividends

Membership
in multi-

stakeholder

co-operative

(3) The option provided in clause (1) (b)

does not apply if the preferences, rights, con-

ditions, restrictions, prohibitions or limita-

tions attaching to a class of preference shares

include,

(a) the right to the payment of a premium
on the purchase for cancellation or

redemption of the shares; or

(b) the right of the co-operative under sec-

tion 32.1 to purchase for cancellation

or redeem the shares at a price that is

less than the price for purchase for

cancellation or redemption price oth-

erwise determined.

(4) The option provided in clause (1) (b)

does not apply to a share certificate for a

class of preference shares that are prescribed

shares under clause 64 (3) (a) or 64 (5) (a) or

subsection 66 (6).

14. Clause 54 (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 8, is repealed and the following

substituted:

(b) provide for the payment of dividends

on the share capital.

15. Subsection 56 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) No member shall be required to pur-

chase issued shares at a price in excess of

their fair market value, as defined in the reg-

ulations.

16. Subsection 58 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 19, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) Dividends on a membership share shall

not exceed the prescribed rate.

17. Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (2), the by-laws

governing admission of members of a multi-

stakeholder co-operative may provide that no
person shall become a member of the co-op-

erative until the person's application for

membership has been approved by the direc-

tors elected by the appropriate stakeholder

group and the person has complied fully with

the by-laws governing admission of members.

18. (1) Clause 64 (3) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Le choix prévu à l'alinéa (1) b) ne
djo*i(s"(]ô"ent

s'applique pas si les privilèges, droits, condi- être indiqués

lions, restrictions, interdictions ou limitations

rattachés à une catégorie de parts sociales

privilégiées comprennent :

a) soit le droit au versement d'une prime

lors de l'achat aux fins d'annulation ou
du rachat des parts sociales;

b) soit le droit de la coopérative prévu à

l'article 32.1 d'acheter aux fins d'annu-

lation ou de racheter les parts sociales

à un prix inférieur au prix d'achat aux

fins d'annulation ou au prix de rachat

fixé par ailleurs.

(4) Le chobc prévu à l'alinéa (1) b) ne •'**"'

s'applique pas à un certificat de part sociale

qui représente une part sociale d'une catégo-

rie de parts sociales privilégiées qui sont des

parts sociales prescrites aux termes de l'ali-

néa 64 (3) a) ou 64 (5) a) ou du paragraphe

66 (6).

14. L'alinéa 54 b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 8 du chapitre 19 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) prévoir le versement de dividendes sur

le capital social.

15. Le paragraphe 56 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul membre n'est tenu de se porter ''*^'"

acheteur de parts sociales émises à un prix

supérieur à leur juste valeur marchande, au

sens des règlements.

16. Le paragraphe 58 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les dividendes sur les parts sociales ne Dividendes

, ; '
,

,

,

"^
. maximaux

doivent pas dépasser le taux prescrit.

17. L'article 61 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les règle-
^„'*J'^Lfa

ments administratifs qui régissent l'admission Hve ^p<î^ée
des membres d'une coopérative composée de de partenaires

partenaires multiples peuvent prévoir que nul """"'P'^*

ne peut devenir membre de la coopérative

tant que sa demande d'adhésion n'a pas été

approuvée par les administrateurs élus par le

groupement de partenaires concerné et qu'il

ne s'est pas pleinement conformé aux règle-

ments administratifs qui régissent l'admission

des membres.

18. (1) L'alinéa 64 (3) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(a) purchase, for an amount equal to par

value together with any premium and

unpaid dividends or for a lesser

amount agreed to by the co-operative

and the member or the member's per-

sonal representative, all shares in the

co-operative held by the member,
other than prescribed shares; and

a) d'une part, acheter toutes les parts

sociales de la coopérative que détient

ce membre, sauf les parts sociales

prescrites, à un prix égal à la somme
de leur valeur nominale, d'une prime

et des dividendes non versés ou à un
prix inférieur dont la coopérative et ce

membre, ou son ayant droit, convien-

nent;

Effect of

expulsion

Sale of

Property

(2) Clause 64 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) purchase the shares, other than pre-

scribed shares, at their par value

together with any premium and unpaid

dividends, or for a lesser amount
agreed to by the co-operative and the

person.

19. Subsection 66 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The co-operative shall purchase from
an expelled member, within one year after

the member's expulsion becomes final, all

the member's shares, other than prescribed

shares, in the capital of the co-operative at

par value together with any premium and
unpaid dividends and shall pay out,

(a) all amounts held to the member's
credit together with any interest

accrued thereon; and

(b) any amount outstanding on loans

made to the co-operative by the mem-
ber that are repayable on demand by
the member together with interest

accrued thereon.

20. Subclause 67 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) the co-operative may re-sell the

shares at such price and on such

terms as the directors determine.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

68.1 A sale, lease, exchange or other dis-

position of all or substantially all of the prop-

erty of a co-operative must be authorized by
a special resolution and by such additional

authorization as the articles provide.

22. Subsection 69 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) L'alinéa 64 (5) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) acheter les parts sociales de cette per-

sonne, sauf les parts sociales prescri-

tes, à un prix égal à la somme de leur

valeur nominale, d'une prime et des

dividendes non versés ou à un prix

inférieur dont la coopérative et cette

personne conviennent.

19. Le paragraphe 66 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Dans l'année qui suit l'expulsion défi-

nitive d'un membre, la coopérative achète

toutes les parts sociales du capital social de la

coopérative qu'il détenait, sauf les parts

sociales prescrites, à leur valeur nominale,

majorée d'une prime et des dividendes non
versés, et lui verse :

a) toutes les sommes portées à son crédit,

y compris les intérêts courus;

b) le montant exigible des prêts rembour-

sables sur demande qu'il a consentis à

la coopérative et les intérêts courus.

20. L'alinéa 67 (2) b) de la Loi est modifié

par suppression de «, le conseil d'administra-

tion peut» à la fin, par adjonction de «le con-

seil d'administration peut» après «soit» à la

première ligne du sous-alinéa (i) et par substi-

tution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) soit la coopérative peut revendre

ces parts sociales au prix et aux

conditions que fixent les adminis-

trateurs.

21. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

68.1 La disposition, notamment par vente,

location ou échange, de la totalité ou d'une

partie importante des biens de la coopérative

doit être autorisée par résolution spéciale et

par toute autre autorisation que prévoient les

statuts.

22. Le paragraphe 69 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l'ex-

pulsion

Vente de

biens
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Meetings of

directors of

multi-stake-

holder co-

operatives

Removal of

directors of

multi-stake-

holder co-

operative

Continuation

onder this

Act of

|Cotporations

incorporated

under other

Arts

^.^me

(3) The amount and terms of the purchase

of a member's shares shall be at their fair

value, as determined by regulation, or at a

lesser amount agreed to by the co-operative

and the member, together with the payment
of all amounts held to the member's credit

together with interest accrued thereon.

23. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

75.1 Meetings of the members of a stake-

holder group of a multi-stakeholder co-oper-

ative shall be called as nearly as possible in

the same manner as meetings of members
generally.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

93.1 For a multi-stakeholder co-operative,

one director elected by each stakeholder

group must be present to constitute a quo-

rum of the board of directors.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

95.1 A meeting of the directors elected by
a stakeholder group of a multi-stakeholder

co-operative shall be called as nearly as pos-

sible in the same manner as meetings of

directors generally.

26. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

104.1 Despite section 104, for a multi-

stakeholder co-operative, the members of a

stakeholder group may, by resolution passed

by a majority of the votes of the stakeholder

group cast at a meeting of the stakeholder

group duly called for that purpose, remove
any director elected by the stakeholder group

before the expiration of his or her term of

office and may, by a majority of the votes

cast at the meeting, elect any qualified per-

son in his or her stead for the remainder of

the term.

27. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

158.1 (1)A corporation incorporated

under the Business Corporations Act or

under the Corporations Act may apply to the

Minister for a certificate continuing it as if it

had been incorporated under this Act.

(3) Le prix et les modalités d'achat des ^™ d'achat

parts sociales d'un membre sont conformes à

leur juste valeur, déterminée selon les règle-

ments, ou au prix inférieur dont conviennent

la coopérative et le membre, auquel s'ajoute

le montant porté au crédit de celui-ci et les

intérêts courus.

23. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

75.1 Les assemblées des membres d'un Assemblées

, . ,, , . des membres,
groupement de partenaires d une cooperative coopératives

composée de partenaires multiples sont con- composées de

voquées le plus possible de la même manière muiUpier*
que les assemblées de l'ensemble des mem-
bres.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Quorum, coo-

pératives

composées de
partenaires

(2) The Minister may issue the certificate

of continuation if.

93.1 Dans le cas d'une coopérative com
posée de partenaires multiples, un adminis-

trateur élu par chaque groupement de parte-

naires doit être présent pour qu'il y ait """"'P'"

quorum du conseil d'administration.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

95.1 Les réunions des administrateurs élus Rf""'^» des

. -11 administra-
par un groupement de partenaires d une coo- teurs, coopé-

pérative composée de partenaires multiples ratives

sont convoquées le plus possible de la même
^rtenafres

''^

manière que les réunions de l'ensemble des multiples

administrateurs.

26. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

104.1 Malgré l'article 104, dans le cas pestitutioii

., , °^. , , . des admmis-
d une cooperative composée de partenaires trateurs, coo-

multiples, les membres d'un groupement de pératives

partenaires peuvent, par résolution adoptée à ^"^af"s
**'

la majorité des voix du groupement expri- multiples

mées à une assemblée de ce groupement
dûment convoquée à cette fin, destituer un
administrateur élu par lui avant la fin de son

mandat. Ils peuvent également, à la majorité

des voix exprimées à cette assemblée, élire

une personne ayant les qualités requises pour
le reste du mandat.

27. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

158.1 (l)La société constituée en vertu Ma'n'ien

de la Loi sur les sociétés par actions ou la

personne morale constituée en vertu de la

Loi sur les personnes morales peut demander
au ministre de lui délivrer un certificat de
maintien, comme si elle avait été constituée

en vertu de la présente loi.

(2) Le ministre peut délivrer le certificat '''^"

de maintien si les conditions suivantes sont

réunies :
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Certificate

When Act
applies

Distribution

of property

upon dissolu-

tion

(a) the application is supported by mate-

rial that is satisfactory to the Minister;

and

(b) the certificate appears to the Minister

to be authorized under the Business

Corporations Act or under the

Corporations Act, as the case may be.

(3) The certificate may be issued on such

terms and subject to such limitations and

conditions and contain such provisions as

appear to the Minister to be appropriate.

(4) Upon the date set out in a certificate,

this Act applies to the corporation to the

same extent as if it had been incorporated

under this Act.

28. Subsection 162 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The articles or by-laws of a co-opera-

tive may provide that upon the dissolution of

the co-operative and after the payment of all

debts and liabilities, including any dividends

declared and not paid, and the purchase for

cancellation or redemption of all outstanding

shares, the remaining property of the co-op-

erative or any part of it may be distributed or

disposed of,

(a) equally among the members irrespec-

tive of the number of shares or

amount of loans, if any, held or made
by a member;

(b) among the members at the time of dis-

solution on the basis of patronage
returns accrued to the members during

the five fiscal years immediately pre-

ceding the dissolution or after the date

of incorporation; or

(c) to one or more co-operatives or chari-

table organizations.

(2.1) The price for purchase for cancella-Price for

membership ^. . ^. . i i • i

shares tion or redemption of membership shares

shall not exceed the par value of the shares.

Price for

preference

shares

(2.2) The price for purchase for cancella-

tion or redemption of preference shares shall

not exceed the par value together with any

premium and cumulative dividends that are

due but not declared.

29. (1) Clause 186 (a) of the Act is

amended by striking out "the form and con-

tents of offering statements," in the second

and third lines.

(2) Section 186 of the Act is amended by
adding the following clause:

Certificat

Répartition

a) la demande s'appuie sur des pièces

que le ministre juge suffisantes;

b) le ministre reconnaît que le certificat

est autorisé en vertu de la Loi sur les

sociétés par actions ou de la Loi sur les

personnes morales, selon le cas.

(3) Le certificat peut être délivré aux con-

ditions et sous réserve des limitations, et

peut contenir les dispositions, que le ministre

juge appropriées.

(4) La présente loi s'applique à la société Moment de
^ y ,

*^
, r , , . .. , lapplication

OU a la personne morale a la date indiquée de la présente

dans le certificat, comme si cette société ou 'o'

cette personne morale avait été constituée en

vertu de la présente loi.

28. Le paragraphe 162 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les statuts ou les règlements adminis-
^^^ ^^.^^^

tratifs de la coopérative peuvent prévoir de la dissolu-

qu'une fois la dissolution effectuée et les "on

dettes et le passif acquittés, y compris les

dividendes déclarés mais non versés, et après

l'achat aux fins d'annulation ou le rachat de

toutes les parts sociales en circulation, il peut

être procédé à la répartition ou à la disposi-

tion du reliquat ou d'une partie des biens de

la coopérative, selon le cas :

a) à parts égales entre les membres, sans

égard au nombre de parts sociales

qu'ils détiennent ou au montant des

prêts qu'ils ont consentis, le cas

échéant;

b) entre les membres inscrits au moment
de la dissolution en fonction des ris-

tournes à la clientèle qu'ils ont accu-

mulées au cours des cinq exercices qui

précèdent la dissolution ou qui suivent

la date de constitution de la coopéra-

tive;

c) en faveur d'une ou de plusieurs coo-

pératives ou oeuvres de bienfaisance.

(2.1) Le prbc d'achat aux fins d'annulation P™.''" P"*]
. . , , . -1 j -^ sociales I

ou le prix de rachat des parts sociales ne doit

pas dépasser leur valeur nominale.

(2.2) Le prix d'achat aux fins d'annulation f™,f//pP^|
ou le prix de rachat des parts sociales privi- légiées

légiées ne doit pas dépasser leur valeur nomi-

nale, majorée d'une prime et des dividendes

cumulatifs exigibles mais non déclarés.

29. (1) L'alinéa 186 a) de la Loi est modi-

fié par suppression de «de la forme et de la

teneur des prospectus,» aux troisième et qua-

trième lignes.

(2) L'article 186 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :
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(a.l) prescribing the form and content of

and governing the use of offering

statements and statements of material

change.

(3) Clause 186 (b.l) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 24, is repealed and the following

substituted:

(b.l) prescribing maximum annual percent-

ages for the purposes of subsection

49 (1), subsection 56 (4), clause

57 (2) (a) and subsections 58 (2) and

171.2 (2).

30. The Business Corporations Act is

amended by adding the following section:

181.1 (1)A corporation may, if it is

authorized by the shareholders and the

Director in accordance with this section,

apply under the Co-operative Corporations

Act to be continued as a co-operative corpo-

ration.

(2) The notice of the meeting of share-

holders to authorize an application under
subsection (1) must include or be accompa-

nied by a statement that a dissenting share-

holder is entitled to be paid the fair value of

the shares in accordance with section 185 but

failure to make that statement does not

invalidate an authorization under clause

(3) (a).

(3) An application for continuance is

authorized,

(a) by the shareholders, when the share-

holders voting thereon have approved

of the continuance by a special resolu-

tion; and

(b) by the Director, when, following

receipt from the corporation of an

application in the prescribed form, the

Director endorses an authorization on
the application.

Abandoning ^4) jj^g directors of a corporation may, if
application , . , , , , , , , , ,

authorized by the shareholders, abandon an

application without further approval of the

shareholders.

Continuation

as co-opera-

trve corpora-

tion

Notice to

shareholders

Authoriza-

tion

Expiry of

application

Certificate to

be filed

(5) The authorization of the Director for

an application for continuance expires 90

days after the date of endorsement of the

authorization unless, within the 90-day

period, the corporation is continued under

the Co-operative Corporations Act.

(6) The corporation shall file with the

Director a copy of the certificate of continu-

ance issued to it under the Co-operative Cor-

porations Act within 60 days after the date of

issuance.

a.l) prescrire la forme et la teneur des

prospectus et des déclarations des

modifications importantes, et régir

leur utilisation.

(3) L'alinéa 186 b.l) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 24 du chapitre 19 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b.l) prescrire les pourcentages annuels

maximaux pour l'application des para-

graphes 49 (1) et 56 (4), de l'alinéa

57 (2) a) et des paragraphes 58 (2) et

171.2 (2).

30. La Loi sur les sociétés par actions est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

181.1 (l)La société qui y est autorisée

par ses actionnaires et par le directeur con- société coo-

formément au présent article peut demander pérative

d'être maintenue comme société coopérative

en vertu de la Loi sur les sociétés

coopératives.

(2) Est incluse dans l'avis de l'assemblée ^™ ^"^

des actionnaires convoquée pour autoriser

la demande visée au paragraphe (1), ou
annexée à celui-ci, une mention du droit des

actionnaires dissidents de se voir verser la

juste valeur de leurs actions conformément à

l'article 185. Toutefois, l'omission de cette

mention n'a pas pour effet d'invalider l'auto-

risation visée à l'aUnéa (3) a).

(3) La demande de maintien est

autorisée :

Maintien

comme

actionnaires

Autorisation

a) par les actionnaires lorsque ceux qui

votent sur la question ont approuvé le

maintien par voie de résolution spé-

ciale;

b) par le directeur lorsque, sur réception

d'une demande de la société rédigée

selon la formule prescrite, il y appose
son autorisation.

(4) S'ils y sont autorisés par les actionnai- Renonciation

, , 11 - , a la demande
res, les administrateurs de la société peuvent

renoncer à la demande, sans autre approba-

tion des actionnaires.

Durée de
validité de la

demande

(5) L'autorisation de la demande de main-
tien accordée par le directeur devient cadu-

que 90 jours après la date de l'apposition de

l'autorisation, sauf si, au cours de cette

période, la société est maintenue en vertu de
la Loi sur les sociétés coopératives.

(6) Dans les 60 jours de la date de déli- P^f^' **" '="^-

vrance, la société dépose auprès du directeur

un exemplaire du certificat de maintien qui

lui a été délivré en vertu de la Loi sur les

sociétés coopératives.
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Contents
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(7) This Act ceases to apply to the corpo-

ration on the date upon which the corpora-

tion is continued under the Co-operative Cor-

porations Act.

31. The Corporations Act is amended by

adding the following section:

313.1 (1) A corporation incorporated

under this Act may, if authorized by a special

resolution and by the Minister, apply under

the Co-operative Corporations Act to be con-

tinued as a co-operative corporation.

(2) The corporation must file with the

Minister a copy of the certificate of continu-

ance issued under the Co-operative Corpora-

tions Act within 60 days after the date of

issuance.

(3) This Act ceases to apply to the corpo-

ration on the date upon which the corpora-

tion is continued under the Co-operative Cor-

porations Act.

32. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART II

CORPORATIONS INFORMATION ACT
AND COMPLEMENTARY AMENDMENTS

33. Section 2 of the Corporations Informa-

tion Act is amended by striking out "notice"

vfherever it occurs and substituting in each

case "return".

34. Section 3 of the Act is amended by
striking out "notice" wherever it occurs and
substituting in each case "return".

35. The Act is amended by adding the fol-

lovting section:

3.1 (1) Every corporation, other than a

corporation of a class exempted by the regu-

lations, shall file a return with the Minister

and pay the prescribed fee in each year on
the anniversary of the date of its incorpora-

tion or amalgamation, whichever is later, or

within 60 days after the anniversary.

(2) The return shall set out the informa-

tion for the corporation as of the filing date

that is required by subsection 2 (1) or 3 (1),

whichever applies to the corporation.

(3) The return shall be in a form approved
by the Minister.

(7) La présente loi cesse de s appliquer a H P^^^f"",.
,

^ '
. , , f . , ,, .

rr -1
lo, ne s'appli-

la société le jour ou celle-ci est maintenue en que plus

vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

31. La Loi sur les personnes morales est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

313.1 (1) La personne morale constituée Maintien

en vertu de la présente loi peut, si elle y est société coo-

autorisée par une résolution spéciale et par le pérative

ministre, demander d'être maintenue comme
société coopérative en vertu de la Loi sur les

sociétés coopératives.

(2) Dans les 60 jours de la date de déli-
j^^^^'

^^ <^'-

vrance, la personne morale dépose auprès du
ministre un exemplaire du certificat de main-

tien qui lui a été délivré en vertu de la Loi
sur les sociétés coopératives.

(3) La personne morale cesse d'être régie H P'^^^f"'^,.

par la présente loi à compter de la date de que plus

son maintien en vertu de la Loi sur les socié-

tés coopératives.

32. La présente partie entre en vigueur le ^'"'*' *"

Vigueur
jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE II

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
DES PERSONNES MORALES ET

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

33. L'article 2 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est modifié

par substitution, à «avis» partout où il figure,

de «rapport» et par les changements gramma-
ticaux qu'entraîne cette modification.

34. L'article 3 de la Loi est modifié par

substitution, à «avis» partout où il figure, de

«rapport» et par les changements grammati-

caux qu'entraîne cette modification.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Chaque année, à la date d'anniver-

saire de sa constitution ou de sa fusion, selon

celle de ces deux dates qui est postérieure à

l'autre, ou dans les 60 jours qui suivent cet

anniversaire, toute personne morale, à l'ex-

clusion d'une personne morale d'une catégo-

rie qui fait l'objet d'une dispense aux termes

des règlements, dépose un rapport auprès du
ministre et acquitte les droits prescrits.

(2) Le rapport indique les renseignements

concernant la personne morale, à la date du
dépôt, qu'exige le paragraphe 2 (1) ou 3 (1),

selon celui qui s'applique à la personne
morale.

(3) Le rapport est rédigé selon la formule

qu'approuve le ministre.

Rapport
annuel

Teneur

Formule
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Optional
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Effective

date

Verification

Duplicates

and exami-
nation

Further

return or

notice

(4) The Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the requirements of

this section or if the corporation does not pay
the prescribed fee for filing the return, but in

either case the corporation shall be deemed
not to have complied with this section until

all of the requirements are satisfied.

36. Section 4 of the Act is repealed and
the following substituted:

4. (1) Within 15 days of a change in

address of its registered or head office, every

corporation shall file with the Minister a

notice of the change.

(2) A corporation may file with the Minis-

ter a notice for any change or correction in

the information contained in a return filed

under subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1), other

than a change in address of its registered or

head office.

(3) A notice filed under this section shall

specify the date on which the changes or cor-

rections mentioned in it take effect.

37. Subsections 5 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) Every return filed under subsection

2 (1), 3 (1) or 3.1 (1) and every notice filed

under subsection 4 (1) or (2) shall be verified

by the certificate of an officer or director of

the corporation or other individual having

knowledge of the affairs of the corporation.

(2) The corporation shall retain a dupli-

cate of the last return that it has filed under
this Act and of each notice that it has filed

under this Act after the return and it shall

maintain copies of them for examination by
any shareholder, member, director, officer or

creditor of the corporation during its normal
business hours at its registered office or prin-

cipal place of business in Ontario.

38. Section 7 of the Act is repealed and
the following substituted:

7. The Minister may, at any time by
request in writing sent by prepaid mail or

otherwise, require any corporation to file

within 30 days after the date of the request a

return or notice for any or all of the matters

contained in section 2, 3, 3.1, 4 or 6.

(4) Le ministre peut accepter le dépôt
d'un rapport d'une personne morale même si

le rapport n'est pas conforme aux exigences

du présent article ou que la personne morale

n'acquitte pas les droits prescrits pour le

dépôt du rapport, mais dans l'un ou l'autre

cas la personne morale est réputée ne pas

s'être conformée au présent article tant que
les exigences ne sont pas toutes remplies.

36. L'article 4 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

4. (1) Chaque personne morale dépose
auprès du ministre un avis de modification

dans les 15 jours d'un changement d'adresse

de son siège social.

(2) La personne morale peut déposer
auprès du ministre un avis de toute modifica-

tion ou rectification apportée aux renseigne-

ments figurant dans le rapport déposé aux

termes du paragraphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1),

à l'exclusion du changement d'adresse de son

siège social.

(3) L'avis déposé aux termes du présent

article précise la date à laquelle les modifica-

tions ou rectifications qui y sont mentionnées

entrent en vigueur.

37. Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le rapport déposé aux termes du para-

graphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1) et l'avis déposé

aux termes du paragraphe 4 (1) ou (2) por-

tent l'attestation d'un dirigeant ou d'un admi-

nistrateur de la personne morale ou d'un

autre particulier qui est au courant des activi-

tés de la personne morale.

(2) La personne morale conserve un dou-

ble du dernier rapport qu'elle a déposé aux
termes de la présente loi et de chaque avis

qu'elle a déposé par la suite aux termes de la

présente loi. Elle met un exemplaire de ces

doubles à la disposition de ses actionnaires,

membres, administrateurs, dirigeants ou
créanciers pour qu'ils puissent le consulter

pendant les heures de bureau à son siège

social ou à son établissement principal en
Ontario.

38. L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

7. Le ministre peut, au moyen d'une
demande écrite envoyée par courrier affran-

chi ou autrement, exiger d'une personne
morale qu'elle dépose, dans les 30 jours qui

suivent la date de la demande, un rapport ou
un avis portant sur une partie ou la totalité

des questions visées à l'article 2, 3, 3.1, 4 ou
6.

Rapport
incomplet

Avis de
modification

Avis facultatif

Date d'entrée

en vigueur

Attestation

Double et

consultation

Rapport ou
avis supplé-

mentaire
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39. Section 8 of the Act is amended by

inserting after "every" in the first line "re-

turn and".

40. Section 17 of the Act is amended by

inserting after "files a" in the first line "re-

turn or".

41. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by inserting after "file a" in the

second line "return or".

(2) Clause 18 (2) (a) of the Act is amended

by inserting after "file the" in the first line

"return or".

(3) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended

by inserting after "all" in the second line

"returns and".

42. Section 21 of the Act is amended by

inserting after "any" in the second line "re-

turn or".

43. (1) Clause 22 (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) exempting any class or classes of cor-

porations from filing returns or notices

under section 2, 3, 3.1 or 6.

(2) Clause 22 (e) of the Act is repealed and

the following substituted:

(e) prescribing the information required

by subsections 2 (1), 3 (1) and 3.1 (1).

44. (1) Clause 7 (3) (c) of the

Extra-Provincial Corporations Act is repealed

and the following substituted:

(c) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-

tion Act; and

39. L'article 8 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'endos» à la première ligne,

de «du rapport et» et par insertion, après

«consigner» aux troisième et quatrième lignes,

de «ce rapport et».

40. L'article 17 de la Loi est modifié par

insertion, après «dépose» à la première ligne,

de «un rapport ou».

41. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «déposer» à la

deuxième ligne, de «un rapport ou».

(2) L'alinéa 18 (2) a) de la Loi est modifié

par insertion, après «déposer» à la première

ligne, de «le rapport ou».

(3) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «les» à la troisième ligne,

de «rapports et».

42. L'article 21 de la Loi est modifié par

insertion, après «comporte» à la deuxième

ligne, de «un rapport ou».

43. (1) L'alinéa 22 a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) dispenser une ou plusieurs catégories

de personnes morales de l'obligation

de déposer les rapports ou les avis

prévus à l'article 2, 3, 3.1 ou 6.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par

les paragraphes 2 (1), 3 (1) et 3.1 (1).

44. (1) L'alinéa 7 (3) c) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de dépôt prévue par la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales;

Commence-
ment

County of
Oxford Act

(2) Clause 14 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-

tion Act.

45. This Part comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART III

SCHOOL SUPPORT OF CORPORATIONS

46. Subsection 84.9 (2.1) of the County of
Oxford Act, as enacted by the Statutes of

Entrée e

vigueur

(2) L'alinéa 14 (3) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de dépôt prévue par la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales.

45. La présente partie entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE III

SOUTIEN SCOLAIRE DES PERSONNES
MORALES

46. Le paragraphe 84.9 (2.1) de la Loi sur ^^ *"

le comté d'Oxford, tel qu'il est adopté par d'Oi^ord

l'article 2 du chapitre 11 des Lois de l'Onta-
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Ontario, 1993, chapter 11, section 2, is

repealed and the following substituted:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards of the County in the pro-

portion that the designated enrolment of

each school board bears to the total desig-

nated enrolment of all school boards in the

County.

(2.2) In subsection (2.1), "designated
enrolment" and "total designated enrolment"

have the same meaning as under section 113

of the Education Act.

47. Subsection 79 (2.1) of the District

Municipality of Muskoka Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 5, is repealed and the following

substituted:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

designated enrolment of each school board in

the common jurisdictional area in which the

area municipality is situate bears to the total

designated enrolment of all school boards in

that common jurisdictional area.

(2.2) In subsection (2.1), "common juris-

dictional area", "designated enrolment" and
"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

(2.3) For the purposes of subsections (2.1)

and (3), the Freeman Ward of the Township
of Georgian Bay and the portion of that

Township not in the Freeman Ward shall

each be considered to be area municipalities

of which the council of the Township is coun-

cil.

48. (1) The definition of "residential and
farm assessment" in subsection 113 (1) of the

Education Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 17, section 2, is

repealed.

(2) Despite the repeal of the definition of

"residential and farm assessment", that defi-

nition continues to apply according to its

terms,

(a) for assessment purposes, to the years

1990 to 1994; and

rio de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
f/j^^^^^J;","'

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit Jl^^à^ éco-

être versée aux conseils d'écoles publiques les publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires du comté, selon le rapport qui existe

entre l'effectif désigné de chaque conseil sco-

laire et l'effectif désigné total de tous les con-

seils scolaires du comté.

(2.2) Au paragraphe (2.1), «effectif dési- "«"

gné» et «effectif désigné total» s'entendent

au sens de l'article 113 de la Loi sur

l'éducation.

Loi sur la

municipalité

de district de

Muskoka

47. Le paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

l'effectif désigné de chaque conseil scolaire

du secteur commun de compétence dans
lequel la municipalité de secteur est située et

l'effectif désigné total de tous les conseils

scolaires de ce secteur.

(2.2) Au paragraphe (2.1), «effectif dési- "<""

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

(2.3) Pour l'application des paragraphes ^^'°

(2.1) et (3), le quartier Freeman du canton

de Georgian Bay et le reste du canton sont

chacun réputés des municipalités de secteur

dont le conseil est le conseil du canton.

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux éco-

les publiques

48. (1) La définition de «évaluation rési-

dentielle et agricole» au paragraphe 113 (1)

de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

(2) Malgré l'abrogation de la définition de
«évaluation résidentielle et agricole», celle-ci

continue de s'appliquer selon ses termes :

a) aux fins d'évaluation, aux années 1990

à 1994;

Loi sur

l'éducation
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(b) for taxation purposes, to the years 1991

to 1995.

(3) Subsection 113 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is further amended by

adding the following definitions:

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area within

the territorial jurisdiction of both or all of

those boards, and for the purpose The
Metropolitan Toronto School Board shall

be included as a board and the boards of

education for the area municipalities in

The Municipality of Metropolitan Toronto

shall not be included as boards; ("secteur

commun de compétence")

"designated enrolment" means a number of

pupils of a board resident in a common
jurisdictional area, calculated by the Minis-

ter in accordance with the regulations;

("effectif désigné")

"total designated enrolment" means a num-
ber of pupils resident in a common juris-

dictional area, calculated by the Minister

in accordance with the regulations, ("effec-

tif désigné total")

(4) Subsection 113 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

/^sessment (3) An assessment of a designated rate-
01 designated ^ ' . . . .. ^. , in
ratepayer payer m a common jurisdictional area shall

be rated and assessed for the purposes of

each board in the same proportion to the

total assessment of the designated ratepayer

in the common jurisdictional area as the des-

ignated enrolment of the board for that com-
mon jurisdictional area bears to the total des-

ignated enrolment in the common jurisdic-

tional area.

(5) Subsection 113 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) On or before October 15 in each year

the Minister shall provide to each assessment

commissioner the following information for

each common jurisdictional area in the

assessment region for which the commis-
sioner is appointed:

1. The total designated enrolment for the

area.

2. The designated enrolment for each

board in the area.

(4.1) On receipt of the information, the

assessment commissioner shall, for each com-
mon jurisdictional area, provide to the clerk

Same

Same

b) aux fins d'imposition, aux années 1991

à 1995.

(3) Le paragraphe 113 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par adjonction des définitions

suivantes :

«effectif désigné» Le nombre d'élèves d'un

conseil qui résident dans un secteur com-
mun de compétence, calculé par le minis-

tre conformément aux règlements,

(«designated enrolment»)

«effectif désigné total» Le nombre d'élèves

qui résident dans un secteur commun de

compétence, calculé par le ministre confor-

mément aux règlements, («total designated

enrolment»)

«secteur commun de compétence» Relative-

ment à deux conseils ou plus, s'entend du
secteur compris dans la compétence terri-

toriale de ces conseils. À cette fin, le Con-
seil scolaire de la communauté urbaine de

Toronto est considéré comme un conseil,

mais non les conseils de l'éducation des

municipalités de secteur de la municipalité

de la communauté urbaine de Toronto,

(«common jurisdictional area»)

(4) Le paragraphe 113 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'évaluation d'un contribuable désigné
fjn^'ribuabk"

dans un secteur commun de compétence est désigné

imposée et évaluée aux fins de chaque con-

seil par rapport à l'évaluation totale du con-

tribuable désigné dans le secteur commun de

compétence selon le même rapport qui existe

entre l'effectif désigné du conseil de ce sec-

teur commun de compétence et l'effectif

désigné total du secteur.

(5) Le paragraphe 113 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Au plus tard le 15 octobre de chaque '''^'"

année, le ministre fournit à chaque commis-

saire à l'évaluation les renseignements sui-

vants pour chaque secteur commun de com-

pétence de la région d'évaluation pour
laquelle le commissaire est nommé : ,

1. L'effectif désigné total du secteur.

2. L'effectif désigné de chaque conseil du

secteur.

(4.1) Sur réception des renseignements, le
'''^'"

commissaire à l'évaluation fournit, pour cha-

que secteur commun de compétence, les ren-
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Duty of

assessment

commissioner

Same

Same
n

«
Municipal

Act

Same

of each municipality situate in that area the

information received under subsection (4) for

that area.

(6) Subsection 113 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) The assessment commissioner shall

enter each designated ratepayer on the

assessment roll to be next returned as a sup-

porter of each board having territorial juris-

diction in the common jurisdictional area in

which the property assessed is situate, in the

proportions established under subsection (3).

(7) Subsection 113 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, section 2, is further amended by
striking out "1995" in the sixth line and sub-

stituting "1998".

(8) Subsection 113 (9) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 22, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the method of calculating

designated enrolment and total desig-

nated enrolment;

(b) adjusting the allocation or payment of

the tax levied in each year under sub-

sections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to each board, until the

end of 1998 and requiring the council

of the municipality that levied the tax

to allocate or pay the tax accordingly.

(9.1) A regulation made under clause

(9) (a) may be general or particular in its

application.

(9) Subsection 113 (10) of the Act is

amended by striking out "subsection (9)" in

the third last line and substituting "clause

(9) (b)".

49. (1) Subsection 159 (22) of the

Municipal Act is repealed and the following

substituted:

(22) Despite subsection (21), that portion

of the tax levied under subsections (12) and

(13) to be allocated to public school boards

shall be shared among all school boards hav-

ing jurisdiction in the municipality in the pro-

portion that the designated enrolment of

each school board in the common jurisdic-

tional area in which the municipality is situ-

ate bears to the total designated enrolment

seignements pour ce secteur qu'il a reçus aux

termes du paragraphe (4) au secrétaire de

chaque municipalité située dans le secteur.

(6) Le paragraphe 113 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit o^'i'gation du
,

^ '
., ,,,,., ,- ., commissaire a

chaque contribuable désigne au prochain role revaluation

d'évaluation qui doit être déposé, à titre de

contribuable de chaque conseil ayant compé-
tence territoriale dans le secteur commun de

compétence dans lequel est située la pro-

priété évaluée, selon le rapport établi aux
termes du paragraphe (3).

(7) Le paragraphe 113 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution, à «1995» à la

sixième ligne, de «1998».

(8) Le paragraphe 113 (9) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par règlement :

a) prescrire la méthode de calcul de l'ef-

fectif désigné et de l'effectif désigné

total;

b) rajuster le montant de l'impôt prélevé

chaque année aux termes des paragra-

phes 159 (12) et (13) de la Loi sur les

municipalités qui est attribué ou versé

à chaque conseil, jusqu'à la fin de

1998, et exiger du conseil de la munici-

palité qui a prélevé l'impôt qu'il attri-

bue ou verse l'impôt en conséquence.

(9.1) Le règlement pris en application de ''*^'"

l'alinéa (9) a) peut avoir une portée générale

ou particulière.

(9) Le paragraphe 113 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

(9)» à l'avant-dernière ligne, de «de l'alinéa

(9) b)».

49. (1) Le paragraphe 159 (22) de la Loi ^' ""^
'f^

sur les municipalités est abroge et remplace

par ce qui suit :

(22) Malgré le paragraphe (21), la partie '''*"'

des impôts imposés en vertu des paragraphes

(12) et (13) devant être affectée aux conseils

d'écoles publiques est partagée entre tous les

conseils scolaires ayant compétence dans la

municipalité, selon le rapport qui existe entre

l'effectif désigné de chaque conseil scolaire

du secteur commun de compétence dans
lequel la municipalité est située et l'effectif
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of all school boards in that common
jurisdictional area.

Same
(22.1) In subscctioH (22), "common juris-

dictional area", "designated enrolment" and

"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

(2) Subsections 159 (23.1) and (26) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 17, section 5, are repealed.

Payment of

portion of

telephone

and tele-

graph tax to

school

boards

(3) Subsection 379 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Despite subsections (1) and (2), that

portion of the tax levied by a lower tier

municipality, city, separated town or sepa-

rated township in a county under subsections

159 (12) and (13) to be paid to the appropri-

ate public school boards shall be shared
among all school boards having jurisdiction

in the lower tier municipality, city, separated

town or separated township, as the case may
be, in the proportion that the designated

enrolment of each school board in the com-
mon jurisdictional area in which the munici-

pality is situate bears to the total designated

enrolment of all school boards in that com-
mon jurisdictional area.

(4.1) In subsection (4), "common jurisdic-

tional area", "designated enrolment" and
"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the

Education Act.

««iomrf 50. Subsection 135.12 (2.1) of the Regional
Municipalities ,,..,.. . ,, .r.
Act Municipalities Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 11, section 60, is

repealed and the following substituted:

Same

All school

boards share

public school

board
portion

Same

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

designated enrolment of each school board in

the common jurisdictional area in which the

area municipality is situate bears to the total

designated enrolment of all school boards in

that common jurisdictional area.

(2.2) In subsection (2.1), "common juris-

dictional area", "designated enrolment" and
"total designated enrolment" have the same
meaning as under section 113 of the
Education Act.

désigné total de tous les conseils scolaires de
ce secteur.

(22.1) Au paragraphe (22), «effectif dési- "^^

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

(2) Les paragraphes 159 (23.1) et (26) de la

loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 379 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la
j?J^"^"'„jg

partie des impôts imposés, en vertu des para- de"nm'i^t'sur

graphes 159 (12) et (13), par une municipa- le téléphone

lité de palier inférieur, une cité, une ville phè^aîu^œn-
séparée ou un canton séparé dans un comté seiis scolaires

et qui doit être payée aux conseils d'écoles

publiques appropriés est partagée entre tous

les conseils scolaires ayant compétence dans

la municipalité de palier inférieur, la cité, la

ville séparée ou le canton séparé, selon le

cas, selon le rapport qui existe entre l'effectif

désigné de chaque conseil scolaire du secteur

commun de compétence dans lequel la muni-

cipalité est située et l'effectif désigné total de

tous les conseils scolaires de ce secteur.

(4.1) Au paragraphe (4), «effectif dési- '^*"'

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

50. Le paragraphe 135.12 (2.1) de la Loi

sur les municipalités régionales, tel qu'il est

adopté par l'article 60 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

l'effectif désigné de chaque conseil scolaire

du secteur commun de compétence dans
lequel la municipalité de secteur est située et

l'effectif désigné total de tous les conseils

scolaires de ce secteur.

(2.2) Au paragraphe (2.1), «effectif dési-

gné», «effectif désigné total» et «secteur

commun de compétence» s'entendent au sens

de l'article 113 de la Loi sur l'éducation.

Loi sur les

municipalités

régionales

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux con-

seils scolaires

Idem

'1
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Commence-
ment

Forest

Renewal
Trust

Terms of

Trust

Trustee

I

51. This Part comes into force on Decem-
ber 1, 1995.

PART IV
CROWN TIMBER ACT

52. The definition of "stumpage charges"

in section 1 of the Crown Timber Act is

amended by striking out "Crown dues and"
in the second and third lines and substituting

"Crown dues, including forest renewal
charges, and".

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) The Minister may establish in writ-

ing a trust to be loiown in English as the For-

est Renewal Trust and in French as Fonds de

reboisement.

(2) The Trust shall provide for reimburse-

ment of silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of land where
Crown timber has been cut and for such

other matters as may be specified by the

Minister, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister.

(3) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trust-

ee's remuneration from the funds of the

Trust.

(4) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-

enue Fund.

(5) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(6) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as

he or she may request.

7.2 (1) Every licensee shall pay forest

renewal charges to the Minister of Finance in

accordance with the regulations.

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Natural Resources may direct that a licensee

who cuts Crown timber on an area that is

subject to an agreement under section 6 shall

pay forest renewal charges to the Forest

Renewal Trust instead of to the Minister of

Finance.

J^^'* 7.3 (1) Forest renewal charges received by

C.R.F. the Minister of Finance shall be held in a

separate account in the Consolidated Reve-
nue Fund if,

(a) the charges are received by the Minis-

ter of Finance from a licensee who

Not part of

C.R.F.

i
Annual
report

Other
) reports

Forest

renewal

charges

Payment to

Forest

Renewal
Tnut

51. La présente partie entre en vigueur le *^.""*« «"

. .««- Vigueur
1" décembre 1995.

PARTIE IV
LOI SUR LE BOIS DE LA COURONNE

52. La définition de «droits de coupe» à

l'article 1 de la Loi sur le bois de la Couronne
est modifiée par substitution, à «droits de la

Couronne et» à la deuxième ligne, de «droits

de la Couronne, y compris les droits de reboi-

sement, et».

53. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le ministre peut créer par écrit Fo"<|s de

rcDOiscnicnt
une fiducie appelée Fonds de reboisement en

français et Forest Renewal Trust en anglais.

(2) Le Fonds prévoit le remboursement Dispositions

des frais de sylviculture engagés après le 31

mars 1994 relativement à une terre sur

laquelle du bois de la Couronne a été coupé
et les autres questions que précise le minis-

tre, aux conditions qu'il précise.

(3) Le ministre peut nommer comme fidu- Fiduciaire

ciaire du Fonds une personne qui n'est pas

employée par la Couronne et peut prévoir le

prélèvement de sa rémunération sur le

Fonds.

(4) Les sommes reçues ou détenues par le
Tr^*"''

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(5) Le Fonds présente chaque année au R^ppo^
."^ .' 'V .^ 7. ^. .. annuel

mmistre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

(6) Le Fonds remet au ministre les autres Autres rap-

•

l

rapports et renseignements qu'il demande.
ports

7.2 (1) Le titulaire de permis verse des '^™''' ''^

droits de reboisement au ministre des Finan-

ces conformément aux règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ^'p^™^"'^

des Richesses naturelles peut ordonner au reboisement

titulaire de permis qui coupe du bois de la

Couronne dans un secteur visé par une
entente conclue en vertu de l'article 6 de ver-

ser des droits de reboisement au Fonds de
reboisement plutôt qu'au ministre des Finan-

ces.

7.3 (l)Les droits de reboisement reçus Compte dis-

par le ministre des Finances sont détenus
dans un compte distinct du Trésor si, selon le

cas :

a) le ministre des Finances reçoit les

droits d'un titulaire de permis qui
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acœunt

Payments
out of

account

cuts timber on an area that is subject

to an agreement under section 6; or

(b) the due date for payment of the

charges to the Minister of Finance is

April 1, 1995 or later.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister of Natural Resources
may direct that money be paid out of the

separate account,

(a) to the Minister of Natural Resources

or a person specified by the Minister,

for payment or reimbursement of silvi-

cultural expenses incurred after March
31, 1994 in respect of land where
Crown timber has been cut; or

(b) to the Forest Renewal Trust.

7.4 (1) The Minister may establish in writ-

ing a trust to be known in English as the For-

estry Futures Trust and in French as Fonds
de réserve forestier.

(2) The Trust shall provide for the follow-

ing matters, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister:

1. The funding of silvicultural expenses

on land where Crown timber has been
killed or damaged by fire or natural

causes.

2. The funding of silvicultural expenses

on land that is subject to a licence, if

the licensee becomes insolvent.

The funding of intensive stand man-
agement and pest control in respect of

Crown timber.

4. Such other purposes as may be speci-

fied by the Minister.

(3) The Minister may appoint a person
who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trust-

ee's remuneration from the funds of the

Trust.

Tru«^"'^
'° ^^^ Every licensee shall pay forestry

futures charges to the Trust in accordance

Forestry

Futures

Trust

Terms of

Trust

Trustee

coupe du bois dans un secteur visé par

une entente conclue en vertu de l'arti-

cle 6;

b) la date d'échéance pour le versement

des droits au ministre des Finances est

le \" avril 1995 ou plus tard.

(2) Les sommes versées au crédit du Sommes ver-

compte distinct sont, pour l'application de la compte

Loi sur l'administration financière, des som-
mes versées à l'Ontario à une fin particu-

lière.

(3) Le ministre des Richesses naturelles Prélèvements
^ ' , . . ,, sur le compte

peut ordonner que des sommes soient préle-

vées sur le compte distinct et versées, selon

le cas :

a) au ministre des Richesses naturelles ou
à la personne qu'il précise, à titre de

paiement ou de remboursement des

frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement à une terre

sur laquelle du bois de la Couronne a

été coupé;

b) au Fonds de reboisement.

7.4 (1) Le ministre peut créer par écrit ^P"''^ ''?

réserve tores-

une fiducie appelée Fonds de réserve fores- tier

tier en français et Forestry Futures Trust en

anglais.

(2) Le Fonds prévoit les questions suivan-
^'u^Pbnds'"*

tes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre sur laquelle du bois de

la Couronne est mort ou endommagé
par suite d'un incendie ou par des cau-

ses naturelles.

2. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre assujettie à un permis,

si le titulaire du permis devient insol-

vable.

3. Le paiement de programmes d'aména-

gement intensif des peuplements et de

lutte antiparasitaire relativement au

bois de la Couronne.

4. Les autres fins que précise le ministre.
l

with the regulations.

(3) Le ministre peut nommer comme fidu-

ciaire du Fonds une personne qui n'est pas

employée par la Couronne et peut prévoir le

prélèvement de sa rémunération sur le

Fonds.

(4) Le titulaire de permis verse des droits

au Fonds de réserve forestier conformément
aux règlements.

Fiduciaire

Versements

au Fonds
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Criteria for
(5) Subjcct to the terms of the Trust, the

from îunds Minister shall establish criteria to be used in

of Trust making payments from the funds of the

Trust.

Committee

Not part of

C.R.F.

Annual
report

Other
reports

Crown dues
paid after

March 31,

1994 and
! Royal

(6) The Minister may establish a commit-

tee to,

(a) advise the Minister on the criteria

referred to in subsection (5); and

(b) issue directions to the trustee on how
much of the funds of the Trust shall be

paid out in any year and on what pay-

ments to make from those funds to

best carry out the criteria established

under subsection (5).

(7) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-
enue Fund.

(8) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(9) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as

he or she may request.

54. (1) Clause 53 (c) of the Act is

amended by striking out "area charge" in the

first line and substituting "area charge, for-

estry futures charge".

(2) Clause 53 (d) of the Act is amended by
striking out "Crown dues to be paid" in the

first and second lines and substituting

'*Crown dues, including forest renewal
charges, to be paid".

(3) Section 53 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(e.l) exempting a licensee or class of licen-

sees from the requirement to pay for-

est renewal charges or forestry futures

charges;

(e.2) governing the Forestry Futures Trust.

55. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may direct the Minister of Finance to pay
from the Consolidated Revenue Fund an
amount not exceeding the sum of all Crown
dues paid under the Crown Timber Act after

March 31, 1994 and before the day this Part

comes into force.

(2) The amount directed to be paid under
subsection (1) shall be paid, in such propor-

tions as the Lieutenant Governor in Council

may direct, to.

(5) Sous réserve des dispositions du F"'^"^!?,^""^

Fonds, le ministre fixe les critères à respecter n,ents sur le

pour faire des prélèvements sur le Fonds. Fonds

(6) Le ministre peut créer un comité Co™"^

chargé :

a) de le conseDler sur les critères visés au

paragraphe (5);

b) d'émettre des directives au fiduciaire

sur la fraction des fonds du Fonds à

prélever dans une année et sur les ver-

sements à faire à partir de ces fonds

pour respecter le mieux possible les

critères fixés aux termes du paragra-

phe (5).

(7) Les sommes reçues ou détenues par le
Trésor

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(8) Le Fonds présente chaque année au Rapp»"

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

(9) Le Fonds remet au ministre les autres Autres rap-

rapports et renseignements qu'il demande. ^

54. (1) L'alinéa 53 c) de la Loi est modifié

par substitution, à «redevances annuelles»

aux première et deuxième lignes, de

«redevances annuelles, des droits relatifs au
Fonds de réserve forestier».

(2) L'alinéa 53 d) de la Loi est modifié par

insertion, après «droits de la Couronne» à la

première ligne, de «, y compris les droits de

reboisement,».

(3) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

e.l) exempter un titulaire de permis ou une
catégorie de titulaires de permis de
l'obligation de verser les droits de
reboisement ou les droits relatifs au

Fonds de réserve forestier;

e.2) régir le Fonds de réserve forestier.

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- ^"'"' ''• '*

seil peut ordonner que le ministre des Finan- payés après le

ces prélève sur le Trésor un montant qui ne 3i mars i994

dépasse pas le total de tous les droits de la ^„'™„*
'"

Couronne payés aux termes de la Loi sur le royale

bois de la Couronne après le 31 mars 1994 et

avant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente partie.

(2) Le montant visé au paragraphe (1) est '<'''"

versé, selon les proportions qu'ordonne le

lieutenant-gouverneur en conseil :
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ment

(a) the Forest Renewal Trust established

under section 7.1 of the Crown Timber

Act, as enacted by section 53 of this

Act;

(b) the separate account referred to in sec-

tion 7.3 of the Crown Timber Act, as

enacted by section 53 of this Act; and

(c) the Minister of Natural Resources, for

payment or reimbursement of silvicul-

tural expenses incurred after March
31, 1994 in respect of land where
Crown timber has been cut.

56. This Part comes into force on the day

this Act receives Royal Assent.

PARTY
EMPLOYER HEALTH TAX ACT

57. (1) Subsection 1 (1) of the Employer

Health Tax Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"eligible employer" for a year means an

employer that is not,

(a) a person included in the public sector

for the purposes of the Social Contract

Act, 1993 by reason of any of clauses

1 (a) to (i) of the Schedule to that Act
and not subject to tax under Part I of

the Income Tax Act (Canada),

(b) the Crown in right of Canada or of

another province or the government of

a territory,

(c) any of the following persons who are

not subject to tax under Part I of the

Income Tax Act (Canada) for the year:

1

.

an agency of the Crown,

2. an authority, board, commission,

corporation, office or organiza-

tion of persons a majority of

whose directors, members or offi-

cers are appointed or chosen by
or under the authority of the

Governor General in Council or

a member of the Privy Council or

by a Lieutenant Governor in

Council or a member of the

Executive Council of a province.

vigueur

a) au Fonds de reboisement créé aux ter-

mes de l'article 7.1 de la Loi sur le bois

de la Couronne, tel qu'il est adopté par

l'article 53 de la présente loi;

b) au compte distinct visé à l'article 7.3

de la Loi sur le bois de la Couronne, tel

qu'il est adopté par l'article 53 de la

présente loi;

c) au ministre des Richesses naturelles, à

titre de paiement ou de remboursement
des frais de sylviculture engagés après

le 31 mars 1994 relativement à une
terre sur laquelle du bois de la Cou-
ronne a été coupé.

56. La présente partie entre en vigueur le 5^"!^!,*"

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE V
LOI SUR L'IMPÔT PRÉLEVÉ SUR LES
EMPLOYEURS RELATIF AUX SERVICES

DE SANTÉ

57. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«employeur admissible» Relativement à une
année, s'entend de tout employeur autre

que les personnes suivantes :

a) une personne comprise dans le secteur

public pour l'application de la Loi de

1993 sur le contrat social en raison de

l'un ou l'autre des alinéas 1 a) à i) de

l'annexe de cette loi et qui n'est pas

assujettie à l'impôt prévu par la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada),

b) la Couronne du chef du Canada ou
d'une autre province ou le gouverne-

ment d'un territoire,

c) les personnes suivantes qui ne sont pas

assujetties à l'impôt prévu par la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) pour l'année :

1. un organisme de la Couronne,

2. un office, un conseil, une com-
mission, une personne morale ou

une organisation de personnes

dont la majorité des administra-

teurs, des membres ou des diri-

geants sont nommés ou choisis

par le gouverneur général en con-

seil ou un membre du Conseil

privé ou par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou un membre du

Conseil exécutif d'une province,

ou sous leur autorité.
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tion

Tax payable

by eligible

employer

Same

(d) a person that is exempt throughout the

year from tax under Part I of the

Income Tax Act (Canada) under any

of paragraphs 149 (1) {a) to {d), {h.\),

(p) to (o.2), (o.4) to (s) and («) to (y)

of that Act, or

(e) a person prescribed not to be an eligi-

ble employer for the purposes of sec-

tion 2.1. ("employeur admissible")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Where this Act uses the word "per-

son" to refer to an employer who is liable to

pay a tax under subsection 2 (1), "person"

shall be deemed to include an unincorpo-

rated association, a partnership and a trust.

58. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 (1) Subject to the following subsec-

tions, if an employer is an eligible employer
for a year, the amount of tax payable for the

year under subsection 2 (1) by the employer
is the amount that would be determined
under subsection 2 (2) to be payable by the

employer for the year if the total Ontario

remuneration paid by the employer during

the year were the lesser of,

(a) the total Ontario remuneration paid by
the employer during the year; or

(b) an adjusted base equal to,

(i) the total Ontario remuneration, if

any, paid by the employer during

the immediately preceding year,

plus

(ii) all amounts required by this sec-

tion or the regulations to be
included in the adjusted base,

minus

(iii) all amounts permitted by this sec-

tion or the regulations to be
deducted from the adjusted base.

(2) If the employer is associated with one
or more other eligible employers at any time

in the year, the amount of tax payable for

the year under subsection 2 (1) by the

employer is the amount that would be deter-

mined under subsection 2 (2) to be payable

by the employer for the year if the total

Ontario remuneration paid by the employer
during the year were the lesser of.

Définition

d) une personne qui est exonérée pen-

dant toute l'année, en vertu des ali-

néas 149 (1) a) à d), /i.l), o) à o.2),

o. 4) à s) et u) à y) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), de l'impôt

payable aux termes de la partie I de

cette loi,

e) une personne prescrite comme n'étant

pas un employeur admissible pour
l'application de l'article 2.1. («eligible

employer»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Lorsque le terme «personne» est uti-

lisé dans la présente loi pour faire référence

à un employeur assujetti à l'impôt aux ter-

mes du paragraphe 2 (1), ce terme est réputé

comprendre une association sans personnalité

morale, une société en nom collectif et une
fiducie.

58. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes sui-
impôt paya-

^ < ,, ,
r o r ble par I em-

vants, si 1 employeur est un employeur pioyeur

admissible pour une année, le montant de admissible

l'impôt payable pour l'année par l'employeur

aux termes du paragraphe 2 (1) est le mon-
tant qu'il devrait payer aux termes du para-

graphe 2 (2) pour l'année si la rémunération

totale en Ontario versée par lui pendant l'an-

née était le moins élevé des montants
suivants :

a) la rémunération totale en Ontario ver-

sée par l'employeur pendant l'année;

b) une base rajustée égale à :

(i) la rémunération totale en Onta-

rio, le cas échéant, versée par

l'employeur l'année précédente,

plus

(ii) tous les montants que le présent

article ou les règlements obligent

à inclure dans la base rajustée,

moins

(iii) tous les montants que le présent

article ou les règlements permet-

tent de déduire de la base rajus-

tée.

(2) Si l'employeur est associé à un ou à ''^'""

plusieurs autres employeurs admissibles à un
moment quelconque de l'année, le montant
de l'impôt payable pour l'année par l'em-

ployeur aux termes du paragraphe 2 (1) est le

montant qu'il devrait payer aux termes du
paragraphe 2 (2) pour l'année si la rémunéra-
tion totale en Ontario versée par lui pendant
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associated

employers

Allocation

agreement,

associated

employers

Employer's

portion of

associated

employer
base

(a) the total Ontario remuneration paid by

the employer during the year; or

(b) the employer's portion of the associ-

ated employer base where the associ-

ated employer base is equal to the

amount obtained by combining the

amounts determined under clause

(1) (b) for the employer and for all of

the eligible employers associated at

any time in the year with the

employer.

(3) Despite subsection (2), this section

does not apply for a year to an eligible

employer that is associated with one or more
eligible employers at any time in the year

unless the aggregate of the total Ontario

remuneration paid during the year by the

employer and all eligible employers that are

associated with the employer at any time in

the year exceeds their associated employer

base for the year.

(4) An eligible employer and each eligible

employer with which it is associated at any

time in a year may enter into an agreement

under which the employers may allocate

among themselves the amount of their associ-

ated employer base for the year.

(5) An eligible employer's portion of the

associated employer base for a year shall be

deemed to be,

(a) the amount allocated to the employer
under an agreement referred to in sub-

section (4) if,

(i) the amount allocated to each
employer under the agreement is

not less than the lesser of the

total Ontario remuneration paid

by that employer during the year

or the amount of that employer's

adjusted base for the year,

(ii) the amount allocated to each
employer under the agreement is

not more than the total Ontario

remuneration paid by that

employer during the year, and

(iii) a copy of the agreement is deliv-

ered to the Minister with the

employer's annual return for the

year; or

(b) the total Ontario remuneration paid by
the employer during the year, in any

other case.

l'année était le moins élevé des montants

suivants :

a) la rémunération totale en Ontario ver-

sée par l'employeur pendant l'année;

b) la portion de la base des employeurs

associés qui revient à l'employeur si

cette base est égale au montant obtenu

en combinant les montants calculés

aux termes de l'alinéa (1) b) pour
l'employeur et pour tous les

employeurs admissibles qui lui sont

associés à un moment quelconque pen-

dant l'année.

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent

article ne s'applique pas, pour une année, à

l'employeur admissible qui est associé à un
ou à plusieurs employeurs admissibles à un
moment quelconque pendant l'année, sauf si

la rémunération totale en Ontario versée

pendant l'année par l'employeur et tous les

employeurs admissibles qui lui sont associés à

un moment quelconque pendant l'année

dépasse leur base des employeurs associés

pour l'année.

(4) L'employeur admissible et chaque
employeur admissible qui lui est associé à un

moment quelconque pendant une année peu-

vent conclure un accord qui prévoit la répar-

tition entre eux du montant de leur base des

employeurs associés pour l'année.

(5) La portion de la base des employeurs

associés qui revient à l'employeur admissible

pour une année est réputée être :

a) soit le montant attribué à l'employeur

aux termes d'un accord visé au para-

graphe (4) si :

(i) le montant attribué à chaque
employeur aux termes de l'accord

n'est pas inférieur à la rémunéra-

tion totale en Ontario versée par

cet employeur pendant l'année

ou, s'il est moins élevé, au mon-
tant de la base rajustée de cet

employeur pour l'année,

(ii) le montant attribué à chaque
employeur aux termes de l'accord

n'est pas supérieur à la rémuné-

ration totale en Ontario versée

par cet employeur pendant l'an-

née,

(iii) une copie de l'accord est remise

au ministre avec la déclaration

annuelle de l'employeur pour
l'année;

b) soit la rémunération totale en Ontario

versée par l'employeur pendant l'an-

née, dans les autres cas.

Exception,

employeurs
associés

Accord de

répartition,

employeurs
associés

Portion de la

base des

employeurs
associés qui

revient à

l'employeur

I:
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Same

I
Same

1

(6) Despite subsections (2) and (5), if the

employer ceases during the year to have a

permanent establishment in Ontario,

(a) the employer's portion of the associ-

ated employer base for the year shall

be the amount of the total Ontario

remuneration paid by the employer
during the year; and

(b) the amount, if any, by which the

amount referred to in clause (a)

exceeds the amount allocated to the

employer in accordance with clause

(5) (a) shall be deducted from the

adjusted bases of the eligible employ-

ers with which the employer is associ-

ated at any time in the year in the pre-

scribed amounts or in the amounts
determined in the prescribed manner.

(7) If an employer is associated with the

eligible employer at any time in a year but

not at the end of the year, the amount of the

employer's adjusted base to be used in deter-

mining the associated employer base shall be

determined in the prescribed manner.

Acquisition (g^ jf gj, eligible employer acquires all or

of a business part of a business from a transferor that is

another employer, the following rules apply:

1. The employer and the transferor shall

jointly determine the amounts that

represent,

i. the portion of the transferor's

adjusted base for the year in

which the acquisition occurs that

are reasonably attributable to the

business or the part of the busi-

ness during the twelve-month
period immediately preceding the

acquisition, and

ii. the portion of the adjusted base

for the subsequent year that is

reasonably attributable to the

business or the part of the busi-

ness during the twelve-month
period immediately preceding the

acquisition.

2. Subject to paragraph 3, the amounts
determined under paragraph 1 shall be

included in the employer's adjusted

bases for the year in which the acquisi-

tion occurs and for the subsequent

year and may be deducted by the

transferor in determining the trans-

feror's adjusted bases for those years,

and the transferor and employer shall

each deliver to the Minister, with their

annual returns for the year in which

i^

#

(6) Malgré les paragraphes (2) et (5), si
'''^'"

l'employeur cesse, pendant l'année, d'avoir

un étabhssement permanent en Ontario :

a) la portion de la base des employeurs

associés pour l'année qui revient à

l'employeur est le montant de la rému-
nération totale en Ontario versée par

l'employeur pendant l'année;

b) l'excédent éventuel du montant visé à

l'alinéa a) sur le montant attribué à

l'employeur conformément à l'alinéa

(5) a) est déduit des bases rajustées

des employeurs admissibles associés à

l'employeur à un moment quelconque

pendant l'année, selon les montants
prescrits ou les montants déterminés

de la manière prescrite.

(7) Si un employeur est associé à l'em- '''^'"

ployeur admissible à un moment quelconque

pendant une année mais non à la fin de l'an-

née, le montant de la base rajustée de l'em-

ployeur à utiliser pour déterminer la base des

employeurs associés est déterminé de la

manière prescrite.

(8) Si l'employeur admissible acquiert la ^'^'j"™"","^

totalité ou une partie d'une entreprise d'un ou d'une par-

cédant qui est un autre employeur, les règles tie d'une

suivantes s'appliquent :

entreprise

1. L'employeur et le cédant déterminent

conjointement les montants que
représentent :

i. la portion de la base rajustée du
cédant pour l'année de l'acquisi-

tion qui peut être raisonnable-

ment imputée à l'entreprise ou à

la partie de l'entreprise pendant
la période de douze mois précé-

dant immédiatement l'acquisi-

tion,

ii. la portion de la base rajustée

pour l'année suivante qui peut

être raisonnablement imputée à

l'entreprise ou à la partie de l'en-

treprise pendant la période de
douze mois précédant immédiate-

ment l'acquisition.

2. Sous réserve de la disposition 3, les

montants déterminés aux termes de la

disposition 1 sont inclus dans les bases

rajustées de l'employeur pour l'année

de l'acquisition et la suivante et peu-

vent être déduits par le cédant dans la

détermination de ses bases rajustées

pour ces années. Le cédant et l'em-

ployeur remettent chacun au ministre,

avec leur déclaration annuelle pour
l'année de l'acquisition, un certificat
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tion

the acquisition occurs, a certificate in a

form approved by the Minister, signed

by each of them, setting out the

amounts determined under paragraph

1.

3. If the Minister is not satisfied that an

amount determined under paragraph 1

is reasonable, having regard to all of

the circumstances, or no amount is

determined under paragraph 1, the

Minister may determine the amount,
and the amount so determined by the

Minister shall be included in the

employer's adjusted base for the appli-

cable year, instead of any amount that

may be determined under paragraph 1

.

4. The Minister, at his or her discretion,

may permit the transferor to deduct

the amount determined by the Minis-

ter, instead of an amount determined

under paragraph 1, in determining the

transferor's adjusted base for the same
year.

5. If no determination is made under
paragraph 1 or 3, the adjusted base of

the employer for the year in which the

acquisition occurs and for the subse-

quent year shall be deemed to be the

total Ontario remuneration paid dur-

ing each of those years by the

employer.

(9) For the purposes of subsection (8),

(a) an employer is considered to have
acquired all or part of a business if,

(i) the employer acquires or leases,

directly or indirectly in any man-
ner, all or part of the assets of

the business, or

(ii) the employer acquires property

directly or indirectly from the

transferor that is eligible capital

property for the purposes of the

Income Tax Act (Canada) or that

is a prescribed right;

(b) an acquisition of assets of a business

includes any transaction, occurrence or

event that results in an acquisition of

property for the purposes of the

Income Tax Act (Canada);

(c) if assets are leased directly or indi-

rectly to an eligible employer, refer-

ences in subsection (8) to the twelve-

month period immediately preceding

rédigé selon la formule approuvée par

le ministre et signé par chacun d'eux,

dans lequel sont indiqués les montants
déterminés aux termes de la disposi-

tion 1.

3. Si le ministre n'est pas convaincu
qu'un montant déterminé aux termes

de la disposition 1 est raisonnable,

compte tenu de toutes les circonstan-

ces, ou si aucun montant n'est déter-

miné aux termes de la disposition 1, le

ministre peut déterminer le montant et

celui-ci est inclus dans la base rajustée

de l'employeur pour l'année applica-

ble, au lieu d'un montant déterminé

aux termes de la disposition 1

.

4. Le ministre peut, à sa discrétion, per-

mettre au cédant de déduire le mon-
tant déterminé par le ministre, au lieu

d'un montant déterminé aux termes de

la disposition 1, dans la détermination

de la base rajustée du cédant pour la

même année.

5. Si aucun montant n'est déterminé aux
termes de la disposition 1 ou 3, la base

rajustée de l'employeur pour l'année

de l'acquisition et la suivante est répu-

tée être la rémunération totale en
Ontario versée par l'employeur pen-

dant chacune de ces années.

(9) Pour l'application du paragraphe (8) :

a) un employeur est considéré comme
ayant acquis la totalité ou une partie

d'une entreprise si, selon le cas :

(i) il acquiert ou loue, directement

ou indirectement de quelque
façon que ce soit, la totalité ou
une partie des éléments d'actif de

l'entreprise,

(ii) il acquiert directement ou indi-

rectement du cédant des biens

qui sont des biens en immobilisa-

tion admissibles pour l'applica-

tion de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) ou qui consti-

tuent un droit prescrit;

b) l'acquisition d'éléments d'actif d'une

entreprise inclut les opérations, faits

ou événements qui donnent lieu à l'ac-

quisition de biens pour l'application de

la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada);

c) si des éléments d'actif sont loués direc-

tement ou indirectement à un
employeur admissible, les mentions au

paragraphe (8) de la période de douze

Interprétation
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Subsection

(8) not

applicable

New
employers

Same

the acquisition shall be read as the

twelve-month period before the

commencement of the lease, and
references to the year in which the

acquisition occurs shall be read as

references to the year in which the

lease commences;

(d) an eligible employer that acquires

property of a corporation on the wind-

ing up of that corporation shall be

deemed to have acquired at the time

of the winding up all of the businesses

of the corporation if not less than 90

per cent of the issued shares of each

class of the capital stock of the corpo-

ration were owned by the employer
immediately before the winding up.

(10) Subsection (8) does not apply if.

(a) the assets are acquired by the eligible

employer from a trustee appointed

under the Bankruptcy and Insolvency

Act (Canada); or

(b) the assets acquired by the eligible

employer do not include property

referred to in subclause (9) (a) (ii) and

it is reasonable to consider that the eli-

gible employer has not acquired part

or all of a business of the transferor,

having regard to all of the circum-

stances including,

(i) the nature, type and condition of

the assets acquired,

(ii) the nature of the use of the assets

by the transferor and by the eligi-

ble employer,

(iii) the financial position of the trans-

feror, and

(iv) the number of employees of the

transferor and the eligible

employer before and after the

acquisition of the assets or com-
mencement of the lease, as the

case may be.

(11) This section does not apply for a par-

ticular year to an eligible employer that is a

new employer for that year unless the

employer has applied to the Minister for reg-

istration as an employer under this Act and

has provided any information the Minister

may require for the purposes of verifying

events, transactions and amounts relevant in

determining amounts referred to in this sec-

tion.

(12) If in circumstances in which subsec-

tion (8) does not apply it is reasonable to

mois précédant immédiatement l'ac-

quisition se lisent comme des mentions

de la période de douze mois précédant

le début de la location, et les mentions

de l'année de l'acquisition, comme des

mentions de l'année pendant laquelle

commence la location;

d) l'employeur admissible qui acquiert

des biens d'une personne morale à la

liquidation de celle-ci est réputé avoir

acquis, au moment de la liquidation,

toutes les entreprises de la personne

morale si au moins 90 pour cent des

actions émises de chaque catégorie de

son capital-actions appartenaient à

l'employeur immédiatement avant la

liquidation.

(10) Le paragraphe (8) ne s'applique pas

si, selon le cas :

a) les éléments d'actif sont acquis par

l'employeur admissible d'un fiduciaire

nommé en vertu de la Loi sur la faillite

et l'insolvabilité (Canada);

b) les éléments d'actif acquis par l'em-

ployeur admissible ne comprennent
pas les biens visés au sous-alinéa (9) a)

(ii) et il est raisonnable de considérer

que l'employeur admissible n'a pas

acquis une partie ou la totalité d'une

entreprise du cédant, compte tenu de

toutes les circonstances, notamment :

(i) la nature des éléments d'actif

acquis, leur type et leur état,

(ii) la nature de l'utilisation des

éléments d'actif faite par le

cédant et l'employeur admissible,

(iii) la situation financière du cédant,

(iv) le nombre d'employés du cédant

et de l'employeur admissible

avant et après l'acquisition des

éléments d'actif ou le début de la

location, selon le cas.

(11) Le présent article ne s'applique pas

pour une année donnée à l'employeur admis-

sible qui est un nouvel employeur pour cette

année, sauf si l'employeur a présenté au
ministre une demande d'inscription comme
employeur aux termes de la présente loi et

qu'il a fourni les renseignements qu'exige le

ministre en vue de vérifier les événements,

les opérations et les montants pertinents pour
la détermination des montants visés au pré-

sent article.

(12) Si, dans les circonstances où le para- '''*"

graphe (8) ne s'applique pas, il est raisonna-

Non-applica-

tion du par.

(8)

Nouveaux
employeurs
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Conditions

Associated

employers

believe that a new employer is carrying on all

or a part of a business that was previously

carried on by another employer, the Minister

may require the new employer to include in

its adjusted base for a year an amount that

reasonably represents the total Ontario
remuneration paid to employees of the

business or part of the business during the

immediately preceding year.

(13) If the Minister believes on reasonable

grounds that a person is attempting to obtain

a reduction in tax payable for a year contrary

to the intent of this section, or a greater

reduction in tax payable for a year than oth-

erwise intended under this section, either

through a transaction or event or series of

transactions or events for which one of the

principal purposes is to obtain the reduction

or greater reduction in tax, or through other

means, the Minister may require as a condi-

tion of the application of this section for the

year that, for the purposes of determining

the tax payable under this Act by a person as

an employer,

(a) the nature of a payment or other

amount be recharacterized for one or

more years;

(b) remuneration be deemed to have been
paid to a person;

(c) remuneration be deemed to have been
paid in an amount different from the

amount paid;

(d) remuneration be deemed to have been
paid by a person other than the person

who paid it;

(e) a person be deemed to be an employer
for the purposes of this Act; or

(f) remuneration be deemed not to have
been paid by an employer.

(14) For the purposes of determining if

two or more eligible employers are associ-

ated at any time in a year,

(a) section 256 of the Income Tax Act
(Canada) applies for the purposes of

this section;

(b) if an employer is an individual, the

employer shall be deemed to be a cor-

poration, all the issued shares of the

capital stock of which have full voting

rights under all circumstances and are

owned by the individual;

(c) if an employer is a partnership or

trust, it shall be deemed to be a corpo-

Conditions

ble de croire qu'un nouvel employeur
exploite la totalité ou une partie d'une entre-

prise qui était exploitée auparavant par un
autre employeur, le ministre peut exiger que
le nouvel employeur inclue dans sa base

rajustée pour une année un montant qui

représente raisonnablement la rémunération

totale en Ontario versée aux employés de

l'entreprise ou partie de l'entreprise l'année

précédente.

(13) S'il a des motifs raisonnables de

croire qu'une personne tente d'obtenir une
réduction de l'impôt payable pour une année

contrairement à l'objet du présent article, ou
une réduction plus élevée que celle prévue

au présent article, soit au moyen d'une opé-

ration ou d'un événement ou d'une série

d'opérations ou d'événements dont l'un des

principaux buts est d'obtenir cette réduction

ou réduction plus élevée de l'impôt, soit par

un autre moyen, le ministre peut exiger, aux

fins de la détermination de l'impôt payable

aux termes de la présente loi par une per-

sonne en tant qu'employeur, comme condi-

tion de l'application du présent article pour

l'année, que, selon le cas :

a) la nature d'un paiement ou d'un autre

montant soit redéfinie pour une année

ou plus;

b) la rémunération soit réputée avoir été

versée à une personne;

c) la rémunération soit réputée avoir été

versée selon un montant différent du
montant versé;

d) la rémunération soit réputée avoir été

versée par une personne autre que la

personne qui l'a versée;

e) une personne soit réputée être un
employeur pour l'application de la

présente loi;

f) la rémunération soit réputée ne pas

avoir été versée par un employeur.

(14) Pour déterminer si des employeurs Employeurs
3S50ClëS

admissibles sont associés à un moment quel-

conque pendant une année :

a) l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) s'applique pour l'ap-

plication du présent article;

b) s'il est un particulier, l'employeur est

réputé être une personne morale dont

les actions émises du capital-actions

comportent plein droit de vote en tou-

tes circonstances et appartiennent au

particulier;

c) s'il est une société en nom collectif ou

une fiducie, l'employeur est réputé
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Merger

Definitions

ration having only one class of issued

shares which have full voting rights

under all circumstances, and each
member of the partnership or

beneficiary of the trust, as the case

may be, shall be deemed to own at a

particular time the greatest proportion

of the number of issued shares of the

capital stock of the corporation that.

(i) the member's or beneficiary's

share of the income or loss of the

partnership or trust for the fiscal

period of the partnership or trust

that includes that time,

is of,

(ii) the income or loss of the partner-

ship or trust for that period,

and for the purposes of this clause, if

the income and loss of the partnership

or trust for that period are nil, that

proportion shall be computed as if the

partnership or trust had income for

that period in the amount of $1;

(d) employers that are corporations, or

are deemed to be corporations, that

would be associated with each other

under the Income Tax Act (Canada) at

any time in the year shall be deemed
to be employers that are associated

with each other at that time; and

(e) if two employers would, but for this

clause, not be associated with each

other at any time, but are associated

at that time with another employer,

they shall be deemed to be associated

with each other at that time.

(15) For the purposes of this section, if an

eligible employer is formed as a result of a

merger of two or more corporations and the

merger is a statutory amalgamation or

arrangement or other procedure under which

one corporation takes title to the assets of

the other corporation which in turn loses its

existence by operation of law or under which
the existing corporations merge into a new
corporation, the eligible employer shall be

deemed to be a continuation of the corpora-

tions.

(16) In this section.

être une personne morale n'ayant

qu'une seule catégorie d'actions émises

qui comportent plein de droit de vote

en toutes circonstances, et chaque
associé de la société ou bénéficiaire de

la fiducie, selon le cas, est réputé être

propriétaire à un moment donné de la

proportion la plus élevée du nombre
d'actions émises du capital-actions de

la personne morale, représentée par le

rapport entre :

(i) la part de l'associé ou du bénéfi-

ciaire sur le revenu ou la perte de

la société ou de la fiducie pour

l'exercice de celle-ci qui com-
prend ce moment.

(ii) le revenu ou la perte de la

société ou de la fiducie pour cet

exercice,

et, pour l'application du présent ali-

néa, si le revenu et la perte de la

société ou de la fiducie pour cet exer-

cice sont nuls, cette proportion est

déterminée comme si le revenu de la

société ou de la fiducie pour cet exer-

cice s'élevait à 1 $;

d) les employeurs qui sont des personnes

morales ou qui sont réputés être des

personnes morales et qui seraient asso-

ciés les uns aux autres aux termes de

la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) à un moment quelconque
pendant l'année sont réputés être des

employeurs associés les uns aux autres

à ce moment-là;

e) lorsque deux employeurs ne seraient à

aucun moment, sans le présent alinéa,

associés l'un à l'autre, mais qu'ils sont

associés à un autre employeur à ce

moment, ils sont réputés associés l'un

à l'autre à ce moment-là.

(15) Pour l'application du présent article, ^"sion

si un employeur admissible est constitué par

suite de la fusion d'au moins deux personnes

morales et que la fusion est une fusion ou un
arrangement ou une autre procédure prévue

par la loi en vertu de laquelle une personne
morale devient propriétaire de l'actif de l'au-

tre personne morale qui, elle, cesse d'exister

par l'effet de la loi, ou en vertu de laquelle

les personnes morales existantes fusionnent

en une nouvelle personne morale, l'em-

ployeur admissible est réputé constituer le

maintien des personnes morales.

(16) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.
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Transitional,

1994 tax

"adjusted base" for a year of an eligible

employer means the amount determined

under clause (1) (b); ("base rajustée")

"associated employer base" for a year in

respect of an eligible employer and eligible

employers that are associated at any time

in the year with the eligible employer
means the amount determined under
clause (2) (b); ("base des employeurs asso-

ciés")

"new employer" for a year means an eligible

employer for the year who has never been
liable to pay tax under subsection 2 (1)

until that year, ("nouvel employeur")

(17) This section and subsections 3 (4.1)

and (4.2) apply in respect of 1994 and subse-

quent years.

(18) Despite subsections (1) and (2), the

amount of tax payable for 1994 under subsec-

tion 2 (1) by a person who is an eligible

employer for 1994 is the lesser of,

(a) the amount of tax that would be deter-

mined under subsection 2 (2) to be pay-

able by the employer for 1994; or

(b) the amount of tax that would be deter-

mined under subsection 2 (2) to be pay-

able by the employer for 1994 if the

total Ontario remuneration paid by the

employer during 1994 were equal to

the aggregate of the total Ontario
remuneration paid by the employer
during the months of January to April,

1994, and

(i) the part of the employer's

adjusted base for 1994 that would
be determined by reference to the

period from May to December,
1993, in the case of an eligible

employer that is not associated at

any time in 1994 with any other

eligible employer, or

(ii) the part of the employer's portion

of the associated employer base

for 1994 that would be deter-

mined by reference to the period

from May to December, 1993, in

the case of an eligible employer
that is associated with another eli-

gible employer at any time in

1994.

No further

instalments

59. Section 3 of the Act is amended
adding the following subsections:

(4.1) Despite subsections (1) and (4),

by

«base des employeurs associés» Relativement

à une année d'un employeur admissible et

d'employeurs admissibles qui lui sont asso-

ciés à un moment quelconque pendant
l'année, s'entend du montant déterminé

aux termes de l'alinéa (2) b). («associated

employer base»)

«base rajustée» Relativement à une année
d'un employeur admissible, s'entend du
montant déterminé aux termes de l'alinéa

(1) b). («adjusted base»)

«nouvel employeur» Relativement à une
année, s'entend de l'employeur admissible

pour l'année qui n'a jamais été assujetti à

l'impôt prévu par le paragraphe 2 (1) avant

cette année, («new employer»)

(17) Le présent article et les paragraphes ciiamp d'ap-

3 (4.1) et (4.2) s'appliquent à l'égard des
P"^*'""

années 1994 et suivantes.

(18) Malgré les paragraphes (1) et (2), le
{J^^jJVj^"

montant de l'impôt payable pour 1994 aux impôt pour

termes du paragraphe 2 (1) par une personne i^^

qui est un employeur admissible pour 1994 est

le moins élevé des montants suivants :

a) le montant de l'impôt qui serait déter-

miné aux termes du paragraphe 2 (2)

comme étant payable par l'employeur

pour 1994;

b) le montant de l'impôt qui serait déter-

miné aux termes du paragraphe 2 (2)

comme étant payable par l'employeur

pour 1994 si la rémunération totale en

Ontario versée par l'employeur en 1994

était égale au total de la rémunération

totale en Ontario versée par l'em-

ployeur de janvier à avril 1994 et :

(i) soit la partie de la base rajustée

de l'employeur pour 1994 qui

serait déterminée par rapport à la

période allant de mai à décembre

1993, dans le cas d'un employeur

admissible qui n'est pas associé à

un autre employeur admissible à

un moment quelconque en 1994,

(ii) soit la partie de la portion de la

base des employeurs associés reve-

nant à l'employeur pour 1994 qui

serait déterminée par rapport à la

période allant de mai à décembre

1993, dans le cas d'un employeur

admissible associé à un autre

employeur admissible à un
moment quelconque en 1994.

59. L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

Aucun autre

acompte pro-

visionnel



Sec/art. 59

Employer Health TaxAct

MESURES BUDGÉTAIRES Partie V, Projet 160

Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs
relatif aux services de santé

31

Transitional,

1994

(a) no instalments on account of tax for a

year are payable by a person as an

employer if the person is an eligible

employer for the year and his or her

adjusted base for the year under sec-

tion 2.1 is nil; and

(b) no further instalments on account of

the tax for a year are payable by a

person as an employer under this sec-

tion if the person is an eligible

employer for the year and the total

amount of the instalments already paid

by the person in respect of the year

equals or exceeds the amount of tax

that would be determined under sub-

section 2 (2) to be payable for the year

if the employer's total Ontario remu-

neration for the year were to equal his

or her adjusted base for the year

under section 2.1.

<4.2) Despite subsection (4.1), the follow-

ing rules apply in respect of instalments pay-

able by eligible employers on account of tax

payable under subsection 2 (1) for 1994:

1. No instalments are payable if the

employer first pays remuneration after

April 30, 1994 and the amount of the

employer's adjusted base for the year

under section 2.1 is nil.

2. An employer who first pays remunera-

tion in 1994, but before May 1, 1994,

whose adjusted base for 1994 under
section 2.1 is nil and who would other-

wise be required, but for clause

(4.1) (a), to pay monthly instalments to

the Minister, is required to pay only

the monthly instalments that are calcu-

lated by reference to the total Ontario

remuneration paid by the employer
during the period from January to

March, 1994.

3. An employer who first pays remunera-

tion in 1994, but before May 1, 1994,

whose adjusted base for 1994 under
section 2.1 is nil and who would other-

wise be required, but for clause

(4.1) (a), to pay quarterly instalments

to the Minister, is required to pay only

the instalment payable on or before

April 15, 1994, determined by refer-

ence to the total Ontario remuneration

paid by the employer during January

to March, 1994.

a) aucun acompte provisionnel au titre de
l'impôt pour une année n'est payable

par une personne en tant qu'em-
ployeur si elle est un employeur
admissible pour l'année et que sa base

rajustée pour l'année aux termes de

l'article 2.1 est nulle;

b) aucun nouvel acompte provisionnel au

titre de l'impôt pour une année n'est

payable aux termes du présent article

par une personne en tant qu'em-
ployeur si elle est un employeur
admissible pour l'année et que le mon-
tant total des acomptes provisionnels

déjà payés par elle à l'égard de l'année

est égal ou supérieur au montant de

l'impôt qui serait déterminé aux ter-

mes du paragraphe 2 (2) comme étant

payable pour l'année si la rémunéra-

tion totale en Ontario pour l'année de

l'employeur égalait sa base rajustée

pour l'année aux termes de l'article

2.1.

C4.2) Malgré le paragraphe (4.1), les
^^^l!^^

règles suivantes s'appliquent aux acomptes 1994

provisionnels payables par les employeurs
admissibles au titre de l'impôt payable pour

1994 aux termes du paragraphe 2 (1) :

1. Aucun acompte provisionnel n'est

payable si l'employeur verse une rému-
nération pour la première fois après le

30 avril 1994 et que le montant de la

base rajustée de l'employeur pour l'an-

née aux termes de l'article 2.1 est nul.

2. L'employeur qui verse une rémunéra-
tion pour la première fois en 1994,

mais avant le 1" mai 1994, dont la base

rajustée pour 1994 aux termes de l'ar-

ticle 2.1 est nulle et qui, sans l'alinéa

(4.1) a), serait tenu par ailleurs de

payer au ministre des acomptes provi-

sionnels mensuels n'est tenu de payer

que les acomptes provisionnels men-
suels déterminés en fonction de la

rémunération totale en Ontario qu'il a

versée pendant la période allant de jan-

vier à mars 1994.

3. L'employeur qui verse une rémunéra-
tion pour la première fois en 1994,

mais avant le 1" mai 1994, dont la base

r^ustée pour 1994 aux termes de l'ar-

ticle 2.1 est nulle et qui, sans l'alinéa

(4.1) a), serait tenu par ailleurs de
payer au ministre des acomptes provi-

sionnels trimestriels n'est tenu de payer
que l'acompte provisionnel payable au
plus tard le 15 avril 1994, déterminé en
fonction de la rémunération totale en
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Commence-
ment

60. Subsection 38 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(i) prescribing the circumstances under
which amounts will be required to be

included or permitted to be deducted

in determining the adjusted base of an

eligible employer for a year for the

purposes of subsection 2.1 (1) and pre-

scribing the method in which the

amounts required to be included or

permitted to be deducted under that

subsection are to be calculated;

(j) providing that subsection 2.1 (8) will

not apply under certain circumstances

or to certain classes of persons or busi-

nesses or types of acquisitions and pre-

scribing those circumstances, classes of

persons or businesses or types of

acquisitions for the purpose;

(k) prescribing the method of determining

the adjusted base for a year of an eli-

gible employer for the purposes of sec-

tion 2.1 where a business or part of a

business has been transferred during

the two-year period before its acquisi-

tion by the employer;

(1) prescribing the method of determining

the adjusted base of an employer for a

year and the amount deemed to be the

total Ontario remuneration paid by an

employer during the year for the pur-

poses of section 2.1 in circumstances

where subsection 2.1 (13) applies to

the employer for the year.

61. This Part shall be deemed to have
come into force on January 1, 1994.

PART VI
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT AND

PUBLIC TRANSPORTATION AND
HIGHWAY IMPROVEMENT ACT

62. (1) The defmitions of "Deputy Trea-

surer" and "Treasurer" in section 1 of the

Financial Administration Act are repealed.

(2) The Act is amended by striking out

"Treasurer" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "Minister of Finance" and
by striking out "Ministry of Treasury and
Economics" wherever it occurs and substitut-

ing in each case "Ministry of Finance".

Ontario qu'il a versée pendant la

période allant de janvier à mars 1994.

60. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire les circonstances dans les-

quelles des montants devi-ont être

inclus ou pourront être déduits pour
déterminer la base rajustée d'un
employeur admissible pour une année
pour l'application du paragraphe
2.1 (1), et prescrire la méthode de cal-

cul de ces montants;

j) prévoir que le paragraphe 2.1 (8) ne

s'appliquera pas dans certaines cir-

constances ou à certaines catégories de

personnes ou d'entreprises ou à cer-

tains types d'acquisitions, et prescrire

à cette fin ces circonstances, catégories

de personnes ou d'entreprises ou types

d'acquisitions;

k) prescrire la méthode de détermination

de la base rajustée pour une année
d'un employeur admissible pour l'ap-

plication de l'article 2.1, dans les cas

oii une entreprise ou une partie de

celle-ci a été cédée pendant la période

de deux ans précédant son acquisition

par l'employeur;

1) prescrire la méthode de détermination

de la base rajustée d'un employeur
pour une année et le montant réputé

être la rémunération totale en Ontario

versée par l'employeur pendant l'an-

née pour l'application de l'article 2.1

dans les circonstances où le paragra-

phe 2.1 (13) s'applique à l'employeur

pour l'année.

61. La présente partie est réputée être

entrée en vigueur le 1'' janvier 1994.

PARTIE VI
LOI SUR L'ADMINISTRATION
FINANCIÈRE ET LOI SUR

L'AMÉNAGEMENT DES VOIES
PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN

COMMUN
62. (1) Les définitions de «trésorier» et de

«trésorier adjoint» à l'article 1 de la Loi sur

l'administration financière sont abrogées.

(2) La Loi est modifiée par substitution, à

«trésorier» partout où figure ce terme, de

«ministre des Finances» et par substitution, à

«ministère du Trésor et de l'Economie» par-

tout où figure ce terme, de «ministère des

Finances».

Entrée en

vigueur
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Payments to

Ontario

Transporta-

tion Capital
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Same

Separate

account in

C.R.F.

Minister to

make
payments

Applicable

payments

I

(3) Part I of the Act is amended by adding

the following section:

1.1 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil by regulation may specify that, for the fis-

cal year in which the regulation conies into

force or for any subsequent fiscal year, a part

or all of any fee, charge or payment
described in subsection (5) that is received by
the Crown shall be paid by the Minister of

Finance from the Consolidated Revenue
Fund to the Ontario Transportation Capital

Corporation for the purposes of the Corpora-

tion at the time or times, in the manner and
subject to the conditions set out in the regu-

lation.

(2) A regulation under subsection (1) may
specify the payment to the Corporation as an

amount in dollars or as a percentage or fixed

amount of each fee, charge or payment
described in subsection (5).

(3) The money specified to be paid to the

Ontario Transportation Capital Corporation

shall be held in a separate account in the

Consolidated Revenue Fund until it is paid

and, for the purpose of this Act, is money
paid to Ontario for a special purpose.

(4) The Minister of Finance shall make
the payments specified in the regulation from
the Consolidated Revenue Fund and shall do
so in accordance with the regulation.

(5) This section applies to the following

fees, charges and payments:

1. All payments received by the Crown
in respect of a fee, charge or arrange-

ment imposed or made under the

Public Transportation and Highway
Improvement Act, except fines

imposed for the commission of an

offence under that Act.

2. The fees or charges for matters pro-

vided for under the following provi-

sions of Regulation 628 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990, made
under the Highway Traffic Act,

i. paragraphs 1 to 11 and 13 and 14

of section 17,

ii. paragraphs 1 to 3 and 11 to 15 of

subsection 18 (1),

iii. paragraphs 1, 3 and 4 of subsec-

tion 19 (1).

(3) La partie I de la Loi est modifiée par

adjonction de Particle suivant :

1.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
f"'!™^

",'|
^

seil peut, par règlement, préciser que, pour d'investisse-

l'exercice au cours duquel le règlement entre ment dans les

en vigueur ou pour tout exercice suivant, une [oSk)^
*

partie ou la totalité des droits, frais ou paie-

ments visés au paragraphe (5) que reçoit la

Couronne est prélevée par le ministre des

Finances sur le Trésor et versée à la Société

d'investissement dans les transports de l'On-

tario aux fins de la Société, aux moments, de

la manière et aux conditions fixés dans le

règlement.

(2) Le règlement prévu au paragraphe (1)
'''^'"

peut préciser le montant du paiement à ver-

ser à la Société en dollars ou en un pourcen-

tage ou un montant fixe de chacun des

droits, frais ou paiements visés au paragra-

phe (5).

Compte dis-

tinct
(3) Les sommes destinées à la Société

d'investissement dans les transports de l'On-

tario sont détenues dans un compte distinct

du Trésor jusqu'à leur versement et sont,

pour l'application de la présente loi, des

sommes versées à l'Ontario à une fin particu-

lière.

(4) Le ministre des Finances prélève sur le P^'ements par

Trésor les paiements précisés dans le règle-

ment conformément à celui-ci.

le ministre

(5) Le présent article s'applique aux Paiements

droits, frais et paiements suivants :

app i a

1. Tous les paiements que reçoit la Cou-
ronne relativement aux droits ou frais

imposés ou aux ententes conclues aux

termes de la Loi sur l'aménagement
des voies publiques et des transports en

commun, à l'exception des amendes
imposées pour la commission d'une

infraction à cette loi.

2. Les droits ou frais relatifs aux ques-

tions prévues aux termes des disposi-

tions suivantes du Règlement 628 des

Règlements refondus de l'Ontario de

1990, pris en application du Code de la

route :

i. les dispositions 1 à 11, 13 et 14

de l'article 17,

ii. les dispositions 1 à 3 et 11 à 15

du paragraphe 18 (1),

iii. les dispositions 1, 3 et 4 du para-

graphe 19 (1).
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Commence-
ment

Royalties

Same

Commence-
ment

Collection of

personal

information

(4) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "of Ontario" in the second

line.

63. (1) Clause 31 (1) (a) of the Public

Transportation and Highway Improvement Act

is amended by inserting after "on" in the

first line "along, under or across the King's

highway".

(2) Subsection 31 (1) of the Act is amended
by adding at the end "and those conditions

may include such fees or other consideration

as the Minister may specify".

64. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART VII

GAME AND FISH ACT

65. The Game and Fish Act is amended by
adding the following section:

72.1 A person who is required to hold a

commercial fishing licence shall, in accor-

dance with the regulations, pay the required

royalties for fish caught by or for the person.

66. Section 92 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under paragraph 45 of

subsection (1) may provide for the method of

calculating royalties, for their payment, for

exemptions from paying them and for their

refund.

67. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART VIII

HEALTH INSURANCE ACT

68. (1) The defmition of "dependant" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed.

(2) The definition of "resident" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"resident" means a resident as defined in the

regulations and the verb "reside" has a

corresponding meaning, ("résident")

69. Section 2 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) The Minister may collect, directly or

indirectly.

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «de l'Ontario» à la

troisième ligne.

63. (1) L'alinéa 31 (1) a) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des trans-

ports en commun est modifié par substitution,

à «y déposer des objets» aux première et

deuxième lignes, de «déposer des objets sur

celle-ci, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en

travers de celle-ci».

(2) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministre» à la

troisième ligne, de «notamment le paiement

des droits ou de l'autre contrepartie que pré-

cise le ministre,».

64. La présente partie entre en vigueur le
E"''*» «"

V , , * 1 • •. 1 * vigueur
jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE VH
LOI SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE

65. La Loi sur la chasse et la pêche est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

72.1 Quiconque doit être titulaire d'un Redevances

permis de pêche commerciale paie, confor-

mément aux règlements, les redevances exi-

gées sur le poisson qu'il capture ou qui est

capturé pour son compte.

66. L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de la ''*e™

disposition 45 du paragraphe (1) peut prévoir

la méthode de calcul des redevances, leur

paiement, les exemptions à l'égard de leur

paiement et leur remboursement.

67. La présente partie entre en vigueur le
*^n'»^ «>

V . ^ . . . vigueur
jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE VIII

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

68. (1) La définition de «personne à

charge» à l'article 1 de la Loi sur

l'assurance-santé est abrogée.

(2) La définition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«résident» Résident au sens des règlements.

Le verbe «résider» a un sens correspon-

dant, («resident»)

69. L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le ministre peut recueiUir, directement Collecte de
^. '

,.
'^

renseigne-
OU mdirectement : ments person-;

nels
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tlement

Direction by
Appeal
Board to

pay

(a) personal information that relates to

the eligibility of a person to become or

to continue to be an insured person;

or

(b) the prescribed personal information,

which may include a photograph and
signature, that relates to the form or

content of the health card.

(4) The Minister may enter into agree-

ments to collect, use or disclose the personal

information referred to in clause (3) (a) and
to collect and use the personal information

referred to in clause (3) (b).

(5) An agreement shall provide that per-

sonal information collected or disclosed

under the agreement will be used only,

(a) to verify the accuracy of information

held or exchanged by a party to the

agreement; or

(b) to administer or enforce a law admin-

istered by a party to the agreement.

70. Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) It is the responsibility of every person

to establish his or her entitlement to be, or

to continue to be, an insured person.

71. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.2 (1) The General Manager may refuse

a claim for payment for insured services if, in

the opinion of the General Manager, the per-

son who received the services was not an
insured person at the time the services were
rendered.

(2) The Appeal Board may direct the

General Manager to pay any claims he or she

refused to pay under subsection (1) if, after a

hearing, the Appeal Board determines that

the person to whom the insured services

were rendered was an insured person at the

time the services were rendered.

72. (1) Clause 45 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) defining "resident" for the purposes of

this Act;

(b.l) prescribing the personal information

that may be collected, used or dis-

closed under clause 2 (3) (b);

(2) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

a) les renseignements personnels se rap-

portant au droit qu'a une personne de

devenir ou de continuer d'être un
assuré;

b) les renseignements personnels pres-

crits, y compris une photo et une
signature, se rapportant à la forme ou
au contenu de la carte Santé.

(4) Le ministre peut conclure des ententes Ententes rela-

tivcs âux rcii"

en vue de la collecte, de l'utilisation ou de la seignements

divulgation des renseignements personnels personnels

visés à l'alinéa (3) a) et de la collecte et de

l'utilisation des renseignements personnels

visés à l'alinéa (3) b).

(5) L'entente prévoit que les renseigne- Restnction

ments personnels recueillis ou divulgués en

vertu de l'entente ne doivent servir qu'aux

fins suivantes :

a) la vérification de l'exactitude des ren-

seignements que possède ou communi-
que une partie à l'entente;

b) l'application ou l'exécution d'une loi

qu'applique une partie à l'entente.

70. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il incombe à toute personne d'établir Établissement

, ,,-. , ,,. du droit
son droit d être ou de continuer d être un
assuré.

71. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.2 (1) Le directeur général peut rejeter ^^i^' ^'""^

une demande de paiement pour des services admissibilité

assurés s'il est d'avis que la personne ayant

reçu les services n'était pas un assuré au

moment où les services lui ont été fournis.

(2) La Commission d'appel peut enjoindre Ordonnance

au directeur général d'agréer les demandes mission dap-

de paiement qu'il a rejetées en vertu du pel

paragraphe (1) si, après avoir tenu une
audience, elle décide que la personne à qui

les services assurés ont été fournis était un
assuré au moment où les services lui ont été

fournis.

72. (1) L'alinéa 45 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) définir «résident» pour l'application de
la présente loi;

b.l) prescrire les renseignements person-

nels qui peuvent être recueillis, utilisés

ou divulgués en vertu de l'alinéa 2 (3)

b).

(2) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par at^onction des alinéas suivants :
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(c.2) enabling the General Manager to

require information or evidence relat-

ing to eligibility as a condition for a

person to become or continue as an

insured person and governing the

information or evidence that may be

required;

c.2) permettre au directeur général d'exi-

ger des renseignements ou des preuves

concernant l'admissibilité comme con-

dition pour qu'une personne devienne

un assuré ou continue de l'être et régir

les renseignements ou les preuves qui

peuvent être exigés;

Co-pay-

ments:

accommoda-
tion under
S.46

Insured

person enti-

tled

Transition

Same

Same

(z) prescribing the co-payments for

accommodation referred to in subsec-

tion 46 (2).

(3) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) A regulation made under clause (1) (z)

may prescribe different co-payments for dif-

ferent classes of insured persons.

73. Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An insured person who is entitled to

insured services under this Act and the regu-

lations and who is admitted to a hospital

under this section is entitled to such services

as are required for the person's maintenance,

care, diagnosis and treatment in accordance

with this Act and the regulations without

being required to pay or have paid on his or

her behalf any premium or other charge

other than a co-payment for accommodation
prescribed in the regulations.

74. (1) The General Manager may request

that the Health Services Appeal Board rehear

a matter if,

(a) the Board made an order respecting

the matter after March 31, 1994 and
before this Act receives Royal Assent;

and

(b) the General Manager believes that the

order would be different as a result of

the operation of any of the amend-
ments to the Health Insurance Act set

out in sections 68 and 70 and subsec-

tion 72 (1) of this Act.

(2) The General Manager shall serve notice

of the request, together with written reasons

for it, on the Board and on the applicant or

claimant affected by it.

(3) If the Board receives notice of a request

to rehear a matter,

(a) the Board shall rehear the matter;

(b) sections 21 to 24 of the Health Insur-

ance Act shall apply as if the applicant

or claimant had required a hearing

Disposition

transitoire

z) prescrire la quote-part pour l'héberge-

ment visée au paragraphe 46 (2).

(3) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) z) peuvent prescrire des quotes-

parts différentes pour des catégories différen-

tes d'assurés.

73. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assuré qui a le droit de recevoir des

services assurés en vertu de la présente loi et

des règlements et qui est admis dans un hôpi-

tal aux termes du présent article a le droit de

recevoir les services nécessaires à son entre-

tien, à ses soins, à son diagnostic et à son

traitement, conformément à la présente loi et

aux règlements, sans qu'il soit tenu de payer,

ou que soient payés en son nom, une prime

ou des frais autres qu'une quote-part pour

l'hébergement prescrite par les règlements.

74. (1) Le directeur général peut deman-
der que la Commission d'appel des services

de santé entende de nouveau la question si :

a) d'une part, la Commission a rendu une

ordonnance à l'égard de cette question

après le 31 mars 1994 et avant que la

présente loi ne reçoive la sanction

royale;

b) d'autre part, le directeur général croit

que l'ordonnance serait différente en

raison des modifications apportées à la

Loi sur l'assurance-santé et qui sont

énoncées aux articles 68 et 70 et au

paragraphe 72 (1) de la présente loi.

(2) Le directeur général signifie un avis "*"

écrit motivé de la demande à la Commission

et à l'auteur de la demande d'adhésion ou

d'exonération visé par l'avis.

(3) Si la Commission reçoit avis d'une

demande pour qu'elle entende de nouveau

une question :

a) elle entend de nouveau cette question;

b) les articles 21 à 24 de la Loi sur

l'assurance-santé s'appliquent comme si

l'auteur de la demande d'adhésion ou

Quote-part

pour riiéber-

gement visée

à l'art. 46

Droit de l'as-

suré

Idem
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Commence-
ment

Same

Same

under subsection 20 (2) of that Act on
the day of the General Manager's
notice; and

(c) the Board's original order shall be
stayed pending its new order.

75. (1) Sections 68 and 70 and subsection

72 (1) of this Act shall be deemed to have

come into force on April 1, 1994.

(2) Section 71, subsections 72 (2) and (3)

and section 73 of this Act shall be deemed to

have come into force on May 18, 1994.

(3) Sections 69, 74 and 75 of this Act come
into force on the day it receives Royal Assent.

PART IX
LABOUR SPONSORED VENTURE

CAPITAL CORPORATIONS ACT, 1992

AND COMPLEMENTARY AMENDMENTS

76. (1) The definition of "eligible business

activity" in subsection 1 (1) of the Labour
Sponsored Venture Capital Corporations Act,

1992 is repealed and the following substituted:

"eligible business activity'

or a partnership, means.

of a corporation

(a) a business that would be an active

business within the meaning of para-

graph 125 (7) {a) of the Income Tax
Act (Canada) if carried on by a corpo-

ration, or

(b) a specialty investment fund which
makes equity investments and loans

primarily to businesses that satisfy the

definition of "eligible business" in sec-

tion 12. ("activité commerciale admis-

sible")

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definitions:

"original purchaser" includes, where a Class

À share is acquired by a trust governed by
a registered retirement savings plan, the

eligible investor whose labour sponsored

venture capital corporation tax credit

would take into account the amount of

consideration paid to acquire or subscribe

d'exonération avait exigé une audience

en vertu du paragraphe 20 (2) de cette

loi à la date de l'avis du directeur

général;

c) l'ordonnance initiale de la Commission

est suspendue jusqu'à ce qu'elle rende

une nouvelle ordonnance.

75. (1) Les articles 68 et 70 et le paragra-

phe 72 (1) de la présente loi sont réputés être

entrés en vigueur le 1" avril 1994.

(2) L'article 71, les paragraphes 72 (2) et

(3) et l'article 73 de la présente loi sont répu-

tés être entrés en vigueur le 18 mai 1994.

(3) Les articles 69, 74 et 75 de la présente

loi entrent en vigueur le jour où celle-ci reçoit

la sanction royale.

PARTIE IX
LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS À

CAPITAL DE RISQUE DE
TRAVAILLEURS ET MODIFICATIONS

COMPLÉMENTAIRES

76. (1) La définition de «activité commer-
ciale admissible» au paragraphe 1 (1) de la

Loi de 1992 sur les corporations à capital de

risque de travailleurs est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«activité commerciale admissible» Relative-

ment à une corporation ou à une société

en nom collectif, s'entend :

a) soit d'une entreprise qui serait une
entreprise exploitée activement au
sens de l'alinéa 125 (7) a) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) si elle

était exploitée par une corporation,

b) soit d'un fonds d'investissement spé-

cialisé qui prend des participations

principalement dans des entreprises

qui répondent à la définition de
«entreprise admissible» à l'article 12

ou leur consent des prêts, («eligible

business activity»)

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds enregistré de revenu de retraite» S'en-

tend au sens de l'alinéa 146.3 (1) e) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(«registered retirement income fund»)

«premier acquéreur» S'entend en outre, dans
le cas de l'acquisition d'une action de

Entrée en
vigueur

Idem

Idem
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for the Class A shares held by the trust;

("premier acquéreur")

"registered retirement income fund" has the

same meaning as in paragraph 146.3 (1) (e)

of the Income Tax Act (Canada), ("fends

enregistré de revenu de retraite")

77. (1) The definition of "eligible busi-

ness" in section 3 of the Act is amended by
adding at the end "and includes a worker
co-operative".

(2) Clause (a) of the definition of "eligible

employee" in section 3 of the Act is amended
by striking out "or" at the end of subclause

(i), by adding "or" at the end of subclause

(ii) and by adding the following subclause:

(iii) has had his or her employment
terminated within a two-month
period, or such other period as is

prescribed, prior to the registra-

tion of an employee ownership
labour sponsored venture capital

corporation that makes an eligi-

ble investment in an eligible busi-

ness, because of the permanent
discontinuance of the business of

the eligible employer by whom
the employee was employed.

(3) The definition of "eligible employee" in

section 3 of the Act is amended by adding the

following clause:

(a.l) will likely become employed on a con-

tinuous basis for an average of at least

fifteen hours each week by an eligible

employer within two months, or such

other period as is prescribed, after the

registration of an employee ownership
labour sponsored venture capital cor-

poration that has made an eligible

investment in an eligible business.

(4) The definition of "eligible investor" in

section 3 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"eligible investor", in respect of an employee
ownership labour sponsored venture capi-

tal corporation, means an individual, other

than a trust which is not a qualifying trust

for the individual, as defined in subsection

127.4 (1) of the Income Tax Act (Canada),
who, at the time of subscribing for a Class

A share of the employee ownership labour

sponsored venture capital corporation,

(a) is ordinarily resident in Ontario,

catégorie A par une fiducie régie par un
régime enregistré d'épargne-retraite, de
l'investisseur admissible dont le crédit

d'impôt accordé aux corporations à capital

de risque de travailleurs tiendrait compte
du montant de la contrepartie versée pour
acquérir ou souscrire l'action de catégorie

A détenue par la fiducie, («original pur-

chaser»)

77. (1) La définition de «entreprise admis-

sible» à l'article 3 de la Loi est modifiée par
adjonction de «et, en outre, coopérative de
travail».

(2) L'alinéa a) de la définition de «employé
admissible» à l'article 3 de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) soit a vu son emploi prendre fin

au cours de la période de deux
mois, ou de l'autre période pres-

crite, précédant l'inscription

d'une corporation à capital de ris-

que de travailleurs de type

actionnariat qui fait un investisse-

ment admissible dans une entre-

prise admissible, en raison de
l'arrêt permanent des activités de

l'entreprise de l'employeur
admissible qui employait l'em-

ployé.

(3) La définition de «employé admissible» à

l'article 3 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) sera vraisemblablement employé sur

une base continue par un employeur
admissible pendant au moins 15 heures

en moyenne par semaine dans les deux
mois, ou au cours de l'autre période

prescrite, qui suivent l'inscription

d'une corporation à capital de risque

de travailleurs de type actionnariat qui

a fait un investissement admissible

dans une entreprise admissible.

(4) La définition de «investisseur admissi-

ble» à l'article 3 de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«investisseur admissible» Relativement à une
corporation à capital de risque de travail-

leurs de type actionnariat, s'entend d'un

particulier, à l'exclusion d'une fiducie qui

n'est pas une fiducie admissible pour le

particulier, au sens du paragraphe
127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), qui, au moment de souscrire

une action de catégorie A de cette

corporation :

a) réside normalement en Ontario,
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(b) is an eligible employee of the eligible

business or a qualifying trust of the eli-

gible employee, and

(c) meets any other prescribed conditions,

("investisseur admissible")

78. Clause 4 (4) (a) of the Act is amended
by inserting after "that" in the first line

"subject to subsection 50 (3)".

79. Clause 5 (4) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a certified copy of the articles of the

corporation.

80. (1) Clause 6 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "of incorporation"

in the first line and by striking out "employ-

ees" in the second line of subclause (i) and
substituting "investors".

.

(2) Clause 6 (1) (d) of the Act is amended
by striking out "of incorporation" in the first

line and by striking out subclause (ii) and
substituting the following:

(ii) providing capital through the

acquisition,

(A) of voting shares or a part-

nership interest in respect

of the eligible business as

permitted under this Act,

or

(B) of convertible voting securi-

ties in the eligible business

which, upon conversion,

would not have voting

rights or of non-voting pref-

erence shares in the eligible

business after conversion
into a worker co-operative,

where the business plan of

the employee ownership
labour sponsored venture

capital corporation as

approved under this Act
provides or provided for the

conversion of the eligible

business into a worker co-

operative.

(3) The English version of clause 6 (1) (e)

of the Act is amended by striking out "of
incorporation" in the first line.

(4) Sub-sub-subclause 6 (1) (e) (i) (A) 2 of

the Act is repealed and the following

substituted:

2. has, after acquiring the

share, become disabled

and permanently unfit

b) est un employé admissible de l'entre-

prise admissible ou une fiducie admis-

sible de l'employé admissible,

c) remplit les autres conditions prescrites,

(«eligible investor»)

78. L'alinéa 4 (4) a) de la Loi est modifié

par insertion, au début de l'alinéa, de «sous

réserve du paragraphe 50 (3),».

79. L'alinéa 5 (4) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) une copie certifiée conforme des sta-

tuts de la corporation.

80. (1) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est

modifié par substitution, à «employés» à la

troisième ligne du sous-alinéa (i), de

«investisseurs».

(2) L'alinéa 6 (1) d) de la Loi est modifié

par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui

suit :

(ii) l'apport de

l'acquisition :

capital par

(A) soit d'actions avec droit de

vote de l'entreprise admissi-

ble ou d'une participation

dans celle-ci, dans les limi-

tes permises par la présente

loi,

(B) soit de valeurs mobilières

convertibles avec droit de

vote de l'entreprise admissi-

ble qui, une fois converties,

ne seraient pas assorties du
droit de vote ou d'actions

privilégiées sans droit de
vote de l'entreprise admissi-

ble après sa conversion en

coopérative de travail, si le

plan d'entreprise de la cor-

poration approuvé aux ter-

mes de la présente loi pré-

voit ou prévoyait la

conversion de l'entreprise

admissible en coopérative

de travail.

(3) La version anglaise de l'alinéa 6 (1) (e)

de la Loi est modifiée par suppression de «of

incorporation» à la première ligne.

(4) Le sous-sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (A)

2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

2. soit, après l'acquisition

de l'action, a été frappé

d'une invalidité qui l'a

rendu inapte au travail
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for work or terminally

ill, or

de risque de travailleurs, etc.

de façon permanente
ou est devenu un
malade en phase termi-

nale.

(5) Sub-subclause 6 (1) (e) (i) (B) of the Act

is amended by adding at the end "or the

death of the annuitant under a trust gov-

erning a registered retirement savings plan or

registered retirement income fund that was a

holder of the share".

(6) Sub-subclause 6 (1) (e) (i) (C) of the Act

is amended by inserting after "plan" in the

third line "or a registered retirement income

fund".

(7) Sub-subclause 6 (1) (e) (i) (D) of the Act

is amended by inserting after "issued" in the

seventh line "in circumstances other than

those described in sub-subclause (A), (B) or

(C)".

(8) Subclause 6 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by inserting after "plan" in the

fourth line "or a registered retirement income

fund" and by striking out "or the amount if

any payable under subsection 27 (2) to the

Minister has been paid" in the thirteenth,

fourteenth and fifteenth lines.

(9) Sub-subclause 6 (1) (e) (iii) (A) of the

Act is amended by inserting after "plan" in

the third line "or a registered retirement

income fund".

(10) Subclause 6 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

sub-subclause (C) and by adding the following

sub-subclause:

(C.l) to the original purchaser or the spouse

of the original purchaser, or

(5) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (B) de la

Loi est modifié par adjonction de «ou du
décès du rentier dans le cadre d'une fiducie

régissant un régime enregistré d'épargne-

retraite ou un fonds enregistré de revenu de

retraite qui était un détenteur de l'action».

(6) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (C) de la

Loi est modifié par insertion, après «retraite»

à la quatrième ligne, de «ou un fonds enregis-

tré de revenu de retraite».

(7) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (D) de la

Loi est modifié par insertion, après «date» à

la cinquième ligne, de «dans des circonstances

autres que celles décrites au sous-sous-alinéa

(A), (B) ou (C)».

(8) Le sous-alinéa 6 (1) e) (iii) de la Loi est

modifié par insertion, après «retraite» à la

quatrième ligne, de «ou un fonds enregistré

de revenu de retraite» et par suppression de

«, que le montant payable au ministre aux
termes du paragraphe 27 (2), le cas échéant,

n'ait été payé» aux treizième, quatorzième,

quinzième et seizième lignes.

(9) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (iii) (A) de

la Loi est modifié par insertion, après

«retraite» à la quatrième ligne, de «ou un
fonds enregistré de revenu de retraite».

(10) Le sous-alinéa 6 (1) e) (iii) de la Loi

est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa

suivant :

(C.l) elle est cédée au premier acquéreur ou
à son conjoint.

(11) The Enghsh version of clause 6 (1) (f)

of the Act is amended by striking out "incor-

poration" in the first line and substituting

"the corporation".

(12) Clause 6 (1) (i) of the Act is repealed

and the following substituted:

(i) except where subsection 50 (3) applies

to exempt the proposed investment

from a review by the Employee Own-
ership Advisory Board, the Lieutenant

Governor in Council has approved the

proposed investment;

(i.l) the Minister is satisfied that any condi-

tions to which the approval is subject

have been or will be met; and

(11) La version anglaise de l'ahnéa 6 (1) (f)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«incorporation» à la première ligne, de «the

corporation».

(12) L'alinéa 6 (1) i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) sauf si le paragraphe 50 (3) a pour

effet de dispenser l'investissement

envisagé d'un examen de la part de la

Commission consultative sur l'action-

nariat, le lieutenant-gouverneur en

conseil a approuvé l'investissement;

i.l) le ministre est convaincu que toute

condition à laquelle l'approbation est

assujettie a été remplie ou le sera;
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Interpreta-

tion, restric-

(13) Subsection 6 (3) of the Act is amended
by striking out "transfer" wherever it

appears and by inserting after "plan" in the

first line of paragraph 2 "or registered retire-

ment income fund".

(14) Subsection 6 (4) of the Act is amended
by striking out "Industry, Trade and Tech-

nology" in the third line and substituting

"Economic Development and Trade".

(15) Subsection 6 (6) of the Act is amended
by striking out "Industry, Trade and Tech-

nology" in the second line and substituting

"Economic Development and Trade".

(16) Subsection 6 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Restrictions on the issue, ownership or

transfer of any class or series of shares of a

corporation that are required by this Act to

be contained in the articles of the corpora-

tion in order to entitle it to registration under

this Act shall be deemed for the purposes of

subsection 42 (2) of the Business Corpora-

tions Act to be restrictions necessary for the

obtaining and holding of authority to engage

in an activity necessary to the undertaking of

the corporation.

81. (1) Clause 10 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "corporation or

partnership" in the first line and substituting

"eligible business".

(2) Subclause 10 (1) (c) (i) of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) in the case of an investment in an

eligible business that is a corpora-

tion or in a corporation referred

to in subsection 11 (1),

(A) voting shares issued by the

corporation in exchange for

a consideration paid in

money, or

(B) convertible voting shares

issued by the corporation

before conversion into a

worker co-operative, or

non-voting preference

shares issued by the corpo-

ration after conversion into

a working co-operative, in

exchange for consideration

paid in money in those cir-

cumstances in which the

business plan of the

(13) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «ou cession» aux
cinquième et sixième lignes et par insertion,

après «retraite» à la deuxième ligne de la dis-

position 2, de «ou le fonds enregistré de

revenu de retraite».

(14) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie» aux
deuxième et troisième lignes, de «du Dévelop-

pement économique et du Commerce».

(15) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes, de «du
Développement économique et du Com-
merce».

(16) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les restrictions à l'émission, à la pro-

priété ou à la cession d'une catégorie ou
d'une série d'actions que la présente loi

oblige une corporation à inclure dans ses sta-

tuts si elle veut être admissible à l'inscription

aux termes de la présente loi sont réputées

être, pour l'application du paragraphe 42 (2)

de la Loi sur les sociétés par actions, des res-

trictions nécessaires à l'obtention et à l'exer-

cice du pouvoir d'exercer une activité néces-

saire à son entreprise.

81. (1) L'alinéa 10 (1) b) de la Loi est

modifié par substitution, à «corporation ou
une société en nom collectif» aux deuxième et

troisième lignes, de «entreprise admissible».

(2) Le sous-alinéa 10 (1) c) (i) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) dans le cas d'un investissement

dans une entreprise admissible

qui est une corporation ou dans

une corporation mentionnée au

paragraphe 11 (1) :

(A) soit d'actions avec droit de

vote émises par la corpora-

tion en échange d'une con-

trepartie versée en espèces,

(B) soit d'actions convertibles

avec droit de vote émises

par la corporation avant sa

conversion en coopérative

de travail, ou d'actions pri-

vilégiées sans droit de vote

émises par la corporation

après la conversion, en
échange d'une contrepartie

versée en espèces dans les

circonstances dans lesquel-

les le plan d'entreprise de la

Interpréta-

tion : restric-

tions
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employee ownership labour

sponsored venture capital

corporation as approved
under this Act provides or

provided for the conversion

of the eligible business into

a worker co-operative, or

de risque de travailleurs, etc.

corporation à capital de ris-

que de travailleurs de type

actionnariat approuvé aux
termes de la présente loi

prévoit ou prévoyait la con-

version de l'entreprise

admissible en coopérative

de travail.

Exception,

worker co-

operatives

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) For the purposes of this section, the

employee ownership labour sponsored ven-

ture capital corporation shall be deemed to

have complied with clause (1) (d) once the

eligible business becomes a worker co-opera-

tive as contemplated in the business plan of

the corporation as approved under this Act.

82. (1) The definition of "eligible busi-

ness" in section 12 of the Act is repealed and
the following substituted:

"eligible business" means a taxable Canadian
corporation or Canadian partnership,

(a) that pays 50 per cent or more of its

wages and salaries to employees whose
ordinary place of employment is a per-

manent establishment of the eligible

business located in Ontario,

(b) that has 50 per cent or more of its full-

time employees employed in respect of

eligible business activities carried on
by the corporation or partnership in

Ontario,

(c) whose total assets, together with the

total assets of all related corporations

and partnerships, do not exceed
$50,000,000, calculated in the pre-

scribed manner, or such other amount
as may be prescribed, at the time the

labour sponsored investment fund cor-

poration makes the investment in the

eligible business,

(d) that together with all related corpora-

tions and partnerships does not have

more than 500 employees, calculated

in the prescribed manner, or such
other number of employees as may be

prescribed, at the time the labour
sponsored investment fund corporation

makes the investment in the eligible

business, and

(e) that, except for failing to satisfy the

provisions of this clause, would have
been an eligible business for the pur-

poses of this Part, primarily engaged
in eligible business activities for at

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du présent article, la

corporation à capital de risque de travailleurs

de type actionnariat est réputée s'être confor-

mée à l'alinéa (1) d) une fois que l'entreprise

admissible devient une coopérative de travail

comme le prévoit le plan d'entreprise de la

corporation approuvé aux termes de la pré-

sente loi.

82. (1) La définition de «entreprise admis-

sible» à l'article 12 de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«entreprise admissible» S'entend d'une cor-

poration canadienne imposable ou d'une

société canadienne :

a) dont 50 pour cent ou plus des salaires

et traitements sont destinés à des

employés dont le lieu habituel de tra-

vail est un établissement permanent de

l'entreprise admissible situé en Onta-

rio,

b) dont 50 pour cent ou plus des

employés à plein temps sont affectés à

des activités commerciales admissibles

exercées par la corporation ou la

société en Ontario,

c) dont l'actif total, y compris celui des

corporations et des sociétés qui lui

sont liées, ne dépasse pas un montant

égal à 50 000 000 $, calculé de la

manière prescrite, ou l'autre montant
prescrit, au moment où le fonds d'in-

vestissement des travailleurs investit

dans l'entreprise admissible,

d) dont le nombre d'employés, y compris

ceux des corporations et des sociétés

qui lui sont liées, calculé de la manière

prescrite, ne dépasse pas 500 ou l'au-

tre nombre prescrit, au moment où le

fonds d'investissement des travailleurs

investit dans l'entreprise admissible,

e) qui, si ce n'était qu'elle ne remplit pas

les exigences du présent alinéa, serait

une entreprise admissible pour l'appli-

cation de la présente partie, exerçant,

à titre d'activités principales, des acti-

vités commerciales admissibles depuis

Exception ;

coopératives

de travail
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least two years, or for the total length

of time the corporation or Canadian
partnership has been carrying on any

business if it has carried on business

less than two years, or

a taxable Canadian corporation or Cana-
dian partnership all or substantially all of

the fair market value of the property of

which is, at the time the labour sponsored

investment fund makes investments in an

eligible business specified in clauses (a) to

(e), attributed to,

(f) property used in eligible business

activities, as specified in clause (a) of

the definition of "eligible business

activity" in subsection 1 (1), carried on
by the particular corporation or part-

nership or a corporation or partnership

controlled by the particular corpora-

tion or partnership,

(g) shares of the capital stock or debt obli-

gations of one or more corporations or

partnerships that, at the time, are eli-

gible businesses related to the particu-

lar corporation or partnership, or

(h) a combination of properties described

in clause (f) or (g). ("entreprise admis-

sible")

(2) The definition of "eligible investor" in

section 12 of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"eligible investor", in respect of a corpora-

tion registered under this Part, means an

individual who, at the time of subscribing

for a Class A share of the corporation, is

ordinarily resident in Ontario and meets all

other prescribed conditions but does not

include a trust which is not a qualifying

trust for the individual, as defined by sub-

section 127.4 (1) of the Income Tax Act
(Canada), ("investisseur admissible")

(3) The definition of "qualifying debt obli-

gation" in section 12 of the Act is repealed

and the following substituted:

"qualifying debt obligation" means a debt

obligation that,

(a) if secured, is secured solely by a float-

ing charge on the assets of the entity,

(b) is a debt obligation in respect of which

a guarantee has been given,

(c) does not restrict the entity by the

terms of the debt obligation or by the

terms of any agreement related to that

au moins deux ans ou depuis que la

corporation ou la société canadienne

exerce des activités si elle exerce ses

activités depuis moins de deux ans,

ou d'une corporation canadienne imposa-

ble ou d'une société canadienne dont la

totalité ou la quasi-totalité de la juste

valeur marchande des biens est, au

moment où le fonds d'investissement des

travailleurs investit dans une entreprise

admissible visée aux alinéas a) à e),

imputable :

f) soit à des biens utilisés dans des activi-

tés commerciales admissibles précisées

à l'alinéa a) de la définition de
«activité commerciale admissible» au

paragraphe 1 (1), qu'exerce la corpo-

ration ou la société ou une corporation

ou une société qu'elle contrôle,

g) soit à des actions du capital-actions ou
à des titres de créance d'une ou de

plusieurs corporations ou sociétés qui,

à ce moment-là, sont des entreprises

admissibles liées à la corporation ou à

la société,

h) soit à une combinaison de biens visés à

l'alinéa f) ou g), («eligible business»)

(2) La définition de «investisseur admissi-

ble» à l'article 12 de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«investisseur admissible» Relativement à une
corporation inscrite aux termes de la pré-

sente partie, s'entend d'un particulier qui,

au moment de souscrire une action de

catégorie A de cette corporation, réside

normalement en Ontario et remplit les

autres conditions prescrites, à l'exclusion

d'une fiducie qui n'est pas une fiducie

admissible pour le particulier, au sens du
paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), («eligible inves-

tor»)

(3) La définition de «titre de créance

admissible» à l'article 12 de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«titre de créance admissible» Titre de
créance qui satisfait aux conditions

suivantes :

a) s'il est garanti, il l'est uniquement par

une charge flottante sur l'actif de l'en-

tité,

b) il s'agit d'un titre de créance à l'égard

duquel une garantie est consentie,

c) la capacité de l'entité de contracter

d'autres dettes n'est pas limitée par les



44 Bill 160, Part IX budget measures Sec/art. 82 (3)

Labour Sponsored Venture Capital Corporations Loi de 1992 sur les corporations à capital

Act, 1992, etc. de risque de travailleurs, etc.

obligation from incurring other debts,

and

(d) by its terms or by any agreement relat-

ing to that obligation is subordinate to

all other debt obligations of the entity,

except that, where the entity is a cor-

poration, the particular debt obligation

need not be subordinate to,

(i) a debt obligation issued by the

corporation that is prescribed to

be a small business security for

the purposes of paragraph (a) of

the definition of "small business

property" in subsection 206 (1) of

the Income Tax Act (Canada), or

(ii) a debt obligation owing to a

shareholder of the corporation or

to a person related to the share-

holder, ("titre de créance admis-

sible")

83. Clause 13 (4) (a) of the Act is amended
by striking out "corporation's articles of

incorporation" in the first and second lines

and substituting "articles of the

corporation".

84. (1) The English versions of clauses

14 (1) (c), (d) and (e) of the Act are amended
by striking out "of incorporation" in the first

line of each clause.

(2) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (A) of the

Act is amended by striking out "or" at the

end of sub-sub-subclause 1 and by striking

out sub-sub-subclause 2 and substituting the

following:

2. has, after acquiring the

share, become disabled

and permanently unfit

for work or terminally

ill.

3. has requested the cor-

poration to redeem the

share within 60 days

after the day on which

the share was issued to

the original purchaser

and the tax credit cer-

tificate referred to in

subsection 25 (5) has

been returned to the

corporation, or

4. has ceased to be resi-

dent in Canada.

(3) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (B) of the

Act is amended by adding at the end "or the

conditions du titre ou d'un accord y
afférent,

d) le titre, par ses conditions ou un
accord afférent au titre, est subor-

donné à tous les autres titres de
créance de l'entité, sauf que si celle-ci

est une corporation, le titre n'a pas à

être subordonné aux titres suivants :

(i) celui qu'elle émet et qui est, par

règlement, un titre de petite

entreprise pour l'application de

l'alinéa a) de la définition de
«bien de petite entreprise» au
paragraphe 206 (1) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) celui qui est dû à son actionnaire

ou à une personne liée à cet

actionnaire, («qualifying debt
obligation»)

83. L'alinéa 13 (4) a) de la Loi est modifié

par suppression de «constitutifs» à la

deuxième ligne.

84. (1) La version anglaise des alinéas

14 (1) (c), (d) et (e) de la Loi est modifiée par

suppression de «of incorporation» à la pre-

mière ligne de chaque alinéa.

(2) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (A) de

la Loi est modifié par substitution, au sous-

sous-sous-alinéa 2, de ce qui suit :

2. soit, après l'acquisition

de l'action, a été frappé

d'une invalidité qui l'a

rendu inapte au travail

de façon permanente
ou est devenu un
malade en phase termi-

nale,

3. soit a demandé à la

corporation de racheter

l'action au plus tard 60

jours après qu'elle a été

émise en sa faveur et le

certificat de crédit

d'impôt visé au para-

graphe 25 (5) a été

retourné à la corpora-

tion,

4. soit a cessé de résider

au Canada.

(3) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (B) de

la Loi est modifié par adjonction de «ou du
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death of the annuitant under a trust

governing a registered retirement savings plan

or registered retirement income fund that was
a holder of the share".

(4) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (C) of the

Act is amended by inserting after "plan" in

the third line "or a registered retirement

income fund".

(5) Sub-subclause 14 (1) (e) (i) (D) of the

Act is amended by inserting after "issued" in

the seventh line "in circumstances other than

those described in sub-subclause (A), (B) or

(C)".

(6) Subclause 14 (1) (e) (ii) of the Act is

amended by inserting after "age" in the sixth

line "or having ceased to be a resident of

Canada".

(7) Subclause 14 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by inserting after "plan" in the

fourth line "or a registered retirement income

fund" and by striking out "or the amount if

any payable under subsection 27 (2) to the

Minister has been paid" in the thirteenth,

fourteenth and fifteenth lines.

(8) Sub-subclause 14 (1) (e) (iii) (A) of the

Act is amended by inserting after "plan" in

the third line "or a registered retirement

income fund".

(9) Subclause 14 (1) (e) (iii) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

sub-subclause (B) and by adding the following

sub-subclauses:

(B.l) at a time when,

1. the original purchaser

has retired from the

workforce, or has

attained 65 years of

age, but the share has

been issued and out-

standing for at least

two years, or

2. the original purchaser

has satisfied the condi-

tions in sub-sub-

subclause (i) (A) 2,

(B.2) to the original purchaser or

the spouse of the original

purchaser, or

décès du rentier dans le cadre d'une fiducie

régissant un régime enregistré d'épargne-

retraite ou un fonds enregistré de revenu de

retraite qui était un détenteur de l'action».

(4) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (C) de

la Loi est modifié par insertion, après

«retraite» à la quatrième ligne, de «ou un
fonds enregistré de revenu de retraite».

(5) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (D) de

la Loi est modifié par insertion, après «date»

à la cinquième ligne, de «dans des circonstan-

ces autres que celles décrites au sous-sous-ali-

néa (A), (B) ou (C)».

(6) Le sous-alinéa 14 (1) e) (ii) de la Loi est

modifié par insertion, après «ans» à la cin-

quième ligne, de «ou ait cessé de résider au
Canada».

(7) Le sous-alinéa 14 (1) e) (iii) de la Loi

est modifié par insertion, après «retraite» à la

quatrième ligne, de «ou un fonds enregistré

de revenu de retraite» et par suppression de

«, que le montant payable au ministre aux
termes du paragraphe 27 (2), le cas échéant,

n'ait été payé» aux treizième, quatorzième,

quinzième et seizième lignes.

(8) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (iii) (A) de

la Loi est modifié par insertion, après

«retraite» à la quatrième ligne, de «ou un
fonds enregistré de revenu de retraite».

(9) Le sous-alinéa 14 (1) e) (iii) de la Loi

est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa

suivant :

(B.l) au moment de la cession :

1. soit le premier acqué-

reur a pris sa retraite

ou a atteint l'âge de 65

ans, et l'action a été

émise et en circulation

depuis au moins deux
ans,

2. soit le premier acqué-

reur a rempli la condi-

tion prévue au sous-

sous-sous-alinéa (i) (A)

2,

(B.2) elle est cédée au premier

acquéreur ou à son con-

joint.

(10) The English version of clause 14 (1) (!)

of the Act is amended by striking out "incor-

poration" in the first line and substituting

"the corporation".

(10) La version anglaise de l'alinéa 14 (1)

(f) de la Loi est modifiée par substitution, à

«incorporation» à la première ligne, de «the

corporation».
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(11) Subclause 14 (1) (h) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) the corporation will provide to its

shareholders an updated valua-

tion of its shares and disclosure

of all major decisions of the cor-

poration that may materially

affect that valuation in accor-

dance with the practices of the

mutual fund industry, and

(11) Le sous-alinéa 14 (1) h) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) elle fera connaître la valeur cou-

rante de ses actions à ses action-

naires et leur fera part des déci-

sions importantes qu'elle a prises

et qui risquent de modifier sensi-

blement cette valeur conformé-
ment aux pratiques en vigueur

dans le secteur des fonds

mutuels.

Investments

outside

Ontario

(12) Subclause 14 (1) (h) (iii) of the Act is

amended by striking out "for the quarter last

ending on or before" in the fifth and sixth

lines and substituting "on".

(13) Subsection 14 (2) of the Act is

amended by adding at the end "but does not

include trusts which are not qualifying trusts

for individuals, as defined by subsection

127.4 (1) of the Income Tax Act (Canada)".

(14) Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) For the purposes of subclause

(1) (d) (i), where a corporation is registered

under Part X.3 of the Income Tax Act
(Canada) and has a permanent establishment

in Ontario, "eligible businesses" include bus-

inesses that are eligible for investment by
labour sponsored venture capital corpora-

tions registered under that Part.

85. (1) Clause 18 (1) (a) of the Act is

amended by adding at the end "or an eligible

business otherwise included in the definition

of "eligible business" in section 12".

(2) Clause 18 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of subclause

(i) and by adding the following subclauses:

(iii) a guarantee provided by the

labour sponsored investment
fund corporation in respect of a

debt obligation that would, if the

debt obligation had been issued

to the labour sponsored invest-

ment fund corporation at the

time the guarantee was provided,

have been a qualifying debt obli-

gation issued by the eligible busi-

ness, or

(iv) an option or right granted by an

eligible business that is a corpora-

tion, in conjunction with the

(12) Le sous-alinéa 14 (1) h) (iii) de la Loi

est modifié par substitution, à «pour le der-

nier trimestre qui précède la date du rachat

ou qui se termine à cette date» aux cin-

quième, sixième et septième lignes, de «à la

date du rachat».

(13) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «, à l'exclusion des

fiducies qui ne sont pas des fiducies admissi-

bles pour des particuliers, au sens du para-

graphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada)».

(14) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l'application du sous-alinéa (1) d) 'n^estisse-

(i), dans le cas d'une corporation qui est dehors de

agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi l'Ontario

de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui a un
établissement permanent en Ontario, les

«entreprises admissibles» comprennent les

entreprises dans lesquelles peuvent investir

les corporations à capital de risque de travail-

leurs agréées aux termes de cette partie.

85. (1) L'alinéa 18 (1) a) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou dans une entre-

prise admissible comprise par ailleurs dans la

définition de «entreprise admissible» à l'arti-

cle 12».

(2) L'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifié

par adjonction des sous-alinéas suivants :

(iii) soit d'une garantie offerte par le

fonds à l'égard d'un titre de
créance qui, s'il avait été émis en

faveur du fonds au moment où la

garantie a été offerte, serait un

titre de créance admissible émis

par l'entreprise admissible.

(iv) soit d'une option ou d'un droit

accordé par une entreprise admis-

sible qui est une corporation, en
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Amounts
included in

investments

Minister's

discretion

Minister's

order

Relending,

etc., to

holding

company

Requirement
to invest

issue of a share or a debt

obligation that is an eligible

investment, to acquire a share of

the eligible business that would
be an eligible investment if that

share were issued at the time that

the option or right was granted.

(3) Subsection 18 (7) of the Act is amended
by striking out "but not for more than one

year" in the third line.

(4) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8) For the purposes of clauses 18 (1) (e)

and 20 (2) (b), 25 per cent of the amount of

all guarantees provided by a labour spon-

sored investment fund corporation in respect

of debt obligations of an eligible business

shall be included in calculating the amount of

the investment made by a labour sponsored

investment fund in that particular eligible

business.

(9) The Minister may make an order
under subsection (5) where the Minister

believes that the arrangement meets the

spirit and intent of this Act, even though it is

not one of the circumstances set out in sub-

section (6).

(10) Upon application by a labour spon-

sored investment fund corporation, where
the Minister is satisfied that it is in the public

interest to do so, the Minister may, on such

terms and conditions as the Minister consid-

ers necessary, order that the non-compliance

with clause (1) (b) or subclause (1) (d) (iii),

(iv), (viii) or (x) does not preclude an invest-

ment by the corporation from being an eligi-

ble investment.

(11) Despite subclauses (1) (d) (i) and

(1) (d) (iv), in the case of an investment in

an eligible business as set out in clause (f) of

the definition of "eligible business" in section

12, the investment may be used by the eligi-

ble business for purposes of relending to the

eligible business, or to a related corporation

or partnership or purchasing or acquiring the

securities of a corporation or partnership

controlled by the eligible business, or by a

related corporation or partnership, provided

that the investment is not used or intended to

be used by the recipient corporation or part-

nership in any manner that is contrary to the

purposes specified in clause (1) (d).

86. Part III of the Act is amended by add-

ing the following section:

18.1 (1) Where, at the end of its fiscal

year, a labour sponsored investment fund

même temps que l'émission d'une

action ou d'un titre de créance

qui est un investissement admissi-

ble, en vue d'acquérir une action

de l'entreprise admissible qui

serait un investissement admissi-

ble si cette action était émise au

même moment où l'option ou le

droit a été accordé.

(3) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est

modifié par suppression de «, laquelle ne doit

pas dépasser un an» à la troisième ligne.

(4) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(8) Pour l'application des alinéas 18 (1) e) ^^"'^^'j^^j
et 20 (2) b), 25 pour cent du montant de tou- les investisse-

tes les garanties offertes par un fonds d'in- niems

vestissement des travailleurs à l'égard de
titres de créance d'une entreprise admissible

sont compris dans le calcul du montant
investi par le fonds dans cette entreprise

admissible.

(9) Le ministre peut prendre un arrêté aux Po"™ir dis-

crétionnâirc
termes du paragraphe (5) s'il croit que la du ministre

mesure est conforme à l'esprit et à l'objet de
la présente loi, même s'il ne s'agit pas de cir-

constances énoncées au paragraphe (6).

(10) À la demande du fonds d'investisse- Arrêté du

ment des travailleurs et s'il est convaincu
qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le

ministre peut, aux conditions qu'il estime

nécessaires, établir, par voie d'arrêté, que
l'inobservation de l'alinéa (1) b) ou du sous-

alinéa (1) d) (iii), (iv), (viii) ou (x) n'empê-
che pas qu'un investissement du fonds soit un
investissement admissible.

(11) Malgré les sous-alinéas (1) d) (i) et ^^ts et

(1) d) (iv), un investissement dans une entre-

prise admissible visé à l'alinéa f) de la défini-

tion de «entreprise admissible» à l'article 12

peut être utilisé par l'entreprise pour être

reprêté à celle-ci ou à une corporation ou
société qui lui est liée, ou encore pour ache-

ter ou acquérir les valeurs mobilières d'une

corporation ou d'une société que contrôle

l'entreprise ou une corporation ou société qui

lui est liée, pourvu que cet investissement ne
soit pas affecté ni destiné par la corporation

ou société bénéficiaire à une fin contraire à

celles précisées à l'alinéa (1) d).

86. La partie III de la Loi est modifiee par
adjonction de l'article suivant :

18.1 (l)Si, au terme de son exercice, un obligation

fonds d'investissement des travailleurs détient
'"^^^"^
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Investment

Where
investment

not made

. Definitions

Exception

Amount of

tax credit

holds investments in large businesses, the

corporation must, unless it has already done
so, make one or more investments, as

required under subsection (2), within two
years of the end of the fiscal year, equal to

an amount calculated in the prescribed

manner.

(2) The investment specified in subsection

(1) must be made in a small business.

(3) Where the investment required by this

section is not made, the labour sponsored

investment fund corporation must, within a

year of the non-compliance, dispose of its

investments in large businesses equal to the

amount by which its investments in large bus-

inesses exceed its investments in small busi-

nesses.

(4) In this section,

"large business" means an eligible business

whose total assets, together with the total

assets of all related corporations and part-

nerships, exceed $50,000,000; ("grande
entreprise")

"small business" means an eligible business

whose total assets, together with the total

assets of all related corporations and part-

nerships, do not exceed $5,000,000. ("pe-

tite entreprise")

87. (1) Clause 20 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) an officer or director or a person
related to an officer or director of the

labour sponsored venture capital cor-

poration is or was a shareholder or

partner in the eligible business, unless

the person has previously disposed of

the shares or partnership interest.

(2) Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Subsection (1) does not apply once the

eligible business has been converted into a

worker co-operative as contemplated by the

business plan of the employee ownership
labour sponsored venture capital corporation

as approved under this Act.

88. (1) Subsection 25 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The amount of the credit under sub-

section (1) that may be claimed by the eligi-

ble investor each year is equal to the aggre-

gate of,

(a) 20 per cent of all amounts received by
the corporation as equity capital on

Investisse-

ment

Omission

des investissements dans de grandes entrepri-

ses, il doit, dans les deux ans qui suivent la

fin de l'exercice, effectuer un ou plusieurs

investissements conformément au paragraphe

(2), s'il ne l'a pas déjà fait, selon le montant
calculé de la manière prescrite.

(2) L'investissement visé au paragraphe

(1) doit être effectué dans une petite entre-

prise.

(3) Si l'investissement exigé par le présent

article n'est pas effectué, le fonds d'investis-

sement des travailleurs doit, dans l'année qui

suit l'inobservation, se départir de la fraction

de ses investissements dans de grandes entre-

prises qui dépasse ses investissements dans

de petites entreprises.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«grande entreprise» Entreprise admissible

dont l'actif total, y compris celui des cor-

porations et des sociétés qui lui sont liées,

dépasse 50 000 000 $. («large business»)

«petite entreprise» Entreprise admissible

dont l'actif total, y compris celui des cor-

porations et des sociétés qui lui sont liées,

ne dépasse pas 5 000 000 $. («small busi-

ness»)

87. (1) L'alinéa 20 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un dirigeant ou un administrateur de

la corporation, ou une personne liée à

un tel dirigeant ou administrateur, est

ou a été un actionnaire de l'entreprise

admissible ou un associé dans celle-ci,

sauf s'il a aliéné ses actions ou ses

parts.

(2) L'article 20 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

une fois que l'entreprise admissible a été

convertie en coopérative de travail, comme
le prévoit le plan d'entreprise de la corpora-

tion à capital de risque de travailleurs de

type actionnariat approuvé aux termes de la

présente loi.

88. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant du crédit d'impôt visé au

paragraphe (1) que l'investisseur admissible

peut demander chaque année est égal au

total des montants suivants :

a) 20 pour cent de tous les montants
reçus par la corporation à titre de

Montant du
crédit d'impôt
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Cariy
forward of

tax credit

the issue of the Class A shares, to the

extent that the amounts received are

attributable to the first $3,500 of each

$15,000 received by the corporation

from the eligible investor during the

time period mentioned in subsection

(1); and

(b) 30 per cent of all amounts received by
the corporation as equity capital on
the issue of the Class A shares, to the

extent that the amounts received are

attributable to amounts exceeding

$3,500 but not exceeding $15,000 of

each $15,000 that is received by the

corporation from the eligible investor

during the time period mentioned in

subsection (1).

(2) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Where an eligible investor has paid

an amount that exceeds $15,000 during a cal-

endar year or within 60 days following the

end of the calendar year, the amount of the

excess may be applied in subsequent taxation

years under subsection (2) in determining the

amount of the tax credit that may be claimed

by the eligible investor in subsequent taxa-

tion years so long as no more than $15,000 is

claimed in any taxation year.

(3) The French version of clause 25 (4) (b)

of the Act is amended by striking out "de la

taxe" in the ninth and tenth lines and substi-

tuting "de l'impôt".

89. Clause 26 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "corporation's arti-

cles of incorporation" in the last two lines

and substituting "articles of the cor-

poration".

90. Subsections 27 (2) and (3) of the Act

are repealed.

91. (1) Subsections 32 (3), (4) and (6) of

the Act are amended by striking out "Reve-

nue" wherever it appears and substituting in

each instance "Finance".

(2) Subsection 32 (8) of the Act is repealed.

92. Subsection 36 (2) of the Act is

amended by striking out "on the recommen-
dation of the Director or" in the second and

third lines.

93. Sections 37 and 38 of the Act are

repealed.

capital de risque à l'émission d'actions

de catégorie À, dans la mesure oii ces

montants sont imputables à la pre-

mière tranche de 3 500 $ de chaque

tranche de 15 000 $ qu'elle a reçue de

l'investisseur admissible pendant la

période mentionnée au paragraphe

(1);

b) 30 pour cent de tous les montants
reçus par la corporation à titre de
capital de risque à l'émission d'actions

de catégorie À, dans la mesure où ces

montants sont imputables aux mon-
tants dépassant 3 500 $ mais ne dépas-

sant pas 15 000 $ de chaque tranche de

15 000 $ qu'elle a reçue de l'investis-

seur admissible pendant la période

mentionnée au paragraphe (1).

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un investisseur admissible a payé

un montant supérieur à 15 000 $ au cours

d'une année civile ou dans les 60 jours qui

suivent la fin de cette année, le montant de

l'excédent peut être appliqué aux termes du
paragraphe (2) au cours des années d'imposi-

tion suivantes au calcul du montant du crédit

d'impôt que l'investisseur admissible peut

demander pour les années suivantes, pourvu

que le montant demandé une année donnée
ne dépasse pas 15 000 $.

(3) La version française de l'alinéa 25 (4)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«de la taxe» aux neuvième et dixième lignes,

de «de l'impôt».

89. L'alinéa 26 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «constitutifs» à la sixième

ligne.

90. Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

91. (1) Les paragraphes 32 (3), (4) et (6)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout où ces termes figurent, de

«des Finances».

(2) Le paragraphe 32 (8) de la Loi est

abrogé.

92. Le paragraphe 36 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «sur la recom-
mandation du directeur ou» aux deuxième et

troisième lignes.

93. Les articles 37 et 38 de la Loi sont

abrogés.

Report du
crédit d'impôt
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Exemption
from review

by Board

94. (1) Clause 40 (5) (b) of the Act is

amended by striking out "Director" at the

end and substituting "Minister".

(2) Clause 40 (5) (c) of the Act is amended
by striking out "or the Commission" in the

second and third lines.

95. (1) Subsection 45 (3) of the Act is

amended by striking out "of Financial Insti-

tutions" in the second and third lines.

(2) Clause 45 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) designating the person or persons

responsible for the administration or

enforcement of regulations made
under this subsection and prescribing

and governing their duties and respon-

sibilities in respect of that designation.

(3) Clauses 45 (3) (j) and (k) of the Act are

repealed and the following substituted:

(j) exempting any person, class of persons

or class of shares, in whole or in part,

with or without conditions, from this

Act, the Business Corporations Act,

the Securities Act or a regulation made
under any of them, in respect of such

corporations, if the Minister deter-

mines that the person, class of persons

or class of shares complies with the

intent of this Act;

(k) varying the application of this Act in

respect of any person, class of persons

or class of shares, if the Minister

determines that the person, class of

persons or class of shares complies

with the intent of this Act.

96. Subsection 48 (1) and section 49 of the

Act are amended by striking out "Industry,

Trade and Technology" wherever it appears

and substituting in each case "Economic
Development and Trade".

97. Section 50 of the Act is amended by
striking out "Industry, Trade and Technol-

ogy" wherever it appears and substituting in

each case "Economic Development and
Trade" and by adding the following

subsection:

(3) Subsection (1) does not apply to a pro-

posal submitted under this Act where the eli-

gible business in which the applicant corpora-

tion intends to invest has, at the time the

investment is made, total assets that do not

exceed $50,000,000, calculated in the pre-

scribed manner, and that does not have more

94. (1) L'alinéa 40 (5) b) de la Loi est

modifié par substitution, à «directeur» à la

fin, de «ministre».

(2) L'alinéa 40 (5) c) de la Loi est modifié

par suppression de «ou de la Commission»
aux deuxième et troisième lignes.

95. (1) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «des Institutions

financières» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L'alinéa 45 (3) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) désigner la ou les personnes chargées

de l'application des règlements pris en

application du présent paragraphe, et

prescrire et régir leurs fonctions et res-

ponsabilités à l'égard de la désigna-

tion.

(3) Les alinéas 45 (3) j) et k) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

j) dispenser, en tout ou en partie, avec

ou sans conditions, une personne, une
catégorie de personnes ou une catégo-

rie d'actions de l'application de la

présente loi, de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les valeurs

mobilières ou d'un règlement pris en

application de ces lois, à l'égard de ces

corporations, si le ministre détermine

que la personne, la catégorie de per-

sonnes ou la catégorie d'actions res-

pecte l'objet de la présente loi;

k) modifier l'application de la présente

loi à l'égard d'une personne, d'une

catégorie de personnes ou d'une caté-

gorie d'actions, si le ministre déter-

mine que la personne, la catégorie de

personnes ou la catégorie d'actions

respecte l'objet de la présente loi.

96. Le paragraphe 48 (1) et l'article 49 de

la Loi sont modifiés par substitution, à «de

l'Industrie, du Commerce et de la Technolo-

gie» partout où ces termes figurent, de «du
Développement économique et du
Commerce».

97. L'article 50 de la Loi est modifié par

substitution, à «de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie» partout où ces termes

figurent, de «du Développement économique

et du Commerce» et par adjonction du para-

graphe suivant :

Dispense
d'examen pal

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une proposition présentée aux termes de la raComniis-

présente loi si l'actif total de l'entreprise

admissible dans laquelle la corporation qui

fait la demande a l'intention d'investir ne

dépasse pas, au moment où l'investissement

est effectué, un montant égal à 50 000 000 $,
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I
Income Tax
Act

than 500 employees, calculated in the

prescribed manner.

98. Section 54 of the Act is amended by
striking out ''Industry, Trade and Technol-

ogy" wherever it appears and substituting in

each case "Economic Development and
Trade".

99. Subclause 8 (8.1) (a) (i) of the Income
Tax Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 18, section 55, is

repealed and the following substituted:

(i) the lesser of.

(A) the total amount of the tax

credits listed on all the tax

credit certificates issued in

respect of the taxation year

and any previous taxation

years, less the total

amounts of all tax credits

determined under this sub-

clause for all previous taxa-

tion years, or

(B) $4,150, and

calculé de la manière prescrite, et que le

nombre d'employés de l'entreprise, calculé

de la manière prescrite, ne dépasse pas 500.

98. L'article 54 de la Loi est modifié par

substitution, à «de l'Industrie, du Commerce
et de la Technologie» partout où ces termes

figurent, de «du Développement économique

et du Commerce».

99. Le sous-alinéa 8 (8.1) a) (i) de la Loi ^' f ''""'^

. ... < ... . - *<" ** revenu
de l impôt sur le revenu, tel qu'd est adopte

par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(i) du moindre
suivants :

des montants

(A) le total des crédits d'impôt

figurant sur tous les certifi-

cats de crédit d'impôt déli-

vrés à l'égard de l'année

d'imposition et d'années
d'imposition antérieures,

moins le total des montants

de tous les crédits d'impôt

déterminés aux termes du
présent sous-alinéa pour
toutes les années d'imposi-

tion antérieures,

(B) 4 150 $;

Transition 100. Where a corporation was registered

under the Labour Sponsored Venture Capital

Corporations Act, 1992 before December 3,

1992, the amendments to that Act set out in

subsections 76 (2), 77 (4), 80 (5), 80 (6),

80 (8), 80 (9), 80 (10), 80 (14), 82 (2), 84 (5),

84 (8), 84 (9) and 84 (13) of this Act apply to

the corporation on and after the earlier of.

(a) the last day of the sixth month after the

month in which Bill C-9, An Act to

amend the Income Tax Act (Canada),

which received First Reading on Febru-

ary 4, 1993, is assented to; and

(b) the first day after December 2, 1992 on

which the articles of incorporation are

amended.

Appiicadon jQi. The amendments to the Labour Spon-

sored Venture Capital Corporations Act, 1992

set out in subsections 77 (1), 77 (2), 77 (3),

80 (3) and 80 (12), sections 81 and 86, subsec-

tions 87 (2), 88 (1), 88 (2) and 91 (2), sections

92 and 93, subsections 94 (2), 95 (2) and
95 (3) and sections 97 and 98 of this Act apply

to the 1994 and subsequent taxation years.

100. Si une corporation était inscrite aux Disposition

, , , . , ,„„« , , transitoire

termes de la Loi de 1992 sur les corporations a

capital de risque de travailleurs avant le 3

décembre 1992, les modifications apportées à

cette loi qui sont énoncées aux paragraphes

76 (2), 77 (4), 80 (5), (6), (8), (9), (10) et (14),

82 (2) et 84 (5), (8), (9) et (13) de la présente

loi s'appliquent à la corporation à partir de

celui des jours suivants qui est antérieur à

l'autre :

a) le dernier jour du sixième mois suivant

le mois au cours duquel le projet de loi

C-9, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada), qui a été adopté en

première lecture le 4 février 1993, est

sanctionné;

b) le premier jour suivant le 2 décembre
1992 où les statuts constitutifs sont

modifiés.

101. Les modifications apportées à la Loi Application

de 1992 sur les corporations à capital de risque

de travailleurs qui sont énoncées aux paragra-

phes 77 (1), (2) et (3), 80 (3) et (12), aux arti-

cles 81 et 86, aux paragraphes 87 (2), 88 (1)

et (2) et 91 (2), aux articles 92 et 93, aux
paragraphes 94 (2), 95 (2) et (3) et aux arti-

cles 97 et 98 de la présente loi s'appliquent

aux années d'imposition 1994 et suivantes.
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Commence-
ment

Same

Same

Same

102. (1) Subject to subsections (2), (3)

and (4), this Part shall be deemed to have

come into force on May 20, 1993.

(2) Section 79, subsections 80 (1) and (11),

section 83, subsections 84 (1) and (10), and

section 89 of this Act shall be deemed to have

come into force on October 15, 1991.

(3) Subsections 76 (2), 77 (4), 80 (5),

80 (6), 80 (7), 80 (8), 80 (10), 80 (14), 82 (2),

84 (5), 84 (8), 84 (9) and 84 (13) of this Act

shall be deemed to have come into force on

December 3, 1992.

(4) Subsections 77 (1), 77 (2), 77 (3), 80 (3)

and 80 (12), sections 81 and 86, subsections

87 (2), 88 (1), 88 (2) and 91 (2), sections 92

and 93, subsections 94 (2), 95 (2) and 95 (3)

and sections 97 and 98 of this Act shall be

deemed to have come into force on May 6,

1994.

PARTX
LOAN AND TRUST CORPORATIONS ACT

103. The definition of "subordinated
note" in section 1 of the Loan and Trust Cor-

porations Act is repealed.

104. Subsection 52 (3) of the Act is

amended by striking out "notes" in the sec-

ond last line and substituting "indebtedness".

105. Section 117 of the Act is amended by

striking out "section 169" in the fifth line and
substituting "subsection 163 (1)".

106. Subclause 127 (1) (a) (ii) of the Act is

amended by striking out "notes" in the third

line and in the eighth line and substituting in

each case "indebtedness".

107. Subclause 129 (3) (b) (iii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(iii) in the case of subordinated
indebtedness, from the date of

cancellation of the indebtedness.

108. Clause 132 (6) (a) of the Act is

amended by striking out "a subordinated

note" in the fourth line and substituting

"subordinated indebtedness".

109. (1) Subclause 142 (1) (a) (i) of the

Act is repealed and the following substituted:

(i) the loan is a mortgage loan upon
improved real estate in Canada
and is not prohibited by this Act
or the regulations.

(2) Clause 142 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

102. (1) Sous réserve des paragraphes (2),
E""^e '"

(3) et (4), la présente partie est réputée être
"^'""^

entrée en vigueur le 20 mai 1993.

(2) L'article 79, les paragraphes 80 (1) et '<•*'"

(11), l'article 83, les paragraphes 84 (1) et

(10) et l'article 89 de la présente loi sont répu-

tés être entrés en vigueur le 15 octobre 1991.

(3) Les paragraphes 76 (2), 77 (4), 80 (5),
"™

(6), (7), (8), (10) et (14), 82 (2) et 84 (5), (8),

(9) et (13) de la présente loi sont réputés être

entrés en vigueur le 3 décembre 1992.

(4) Les paragraphes 77 (1), (2) et (3),
"•»

80 (3) et (12), les articles 81 et 86, les para-

graphes 87 (2), 88 (1) et (2) et 91 (2), les arti-

cles 92 et 93, les paragraphes 94 (2), 95 (2) et

(3) et les articles 97 et 98 de la présente loi

sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai

1994.

PARTIE X
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE

FIDUCIE

103. La définition de «titre subalterne» à

l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et

defiducie est abrogée.

104. Le paragraphe 52 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «subalternes» aux

septième et huitième lignes, de «secondaires».

105. L'article 117 de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'article 169» à la cin-

quième ligne, de «du paragraphe 163 (1)».

106. Le sous-alinéa 127 (1) a) (ii) de la Loi

est modifié par substitution, à «subalternes» à

la deuxième ligne et à la sixième ligne, de

«secondaires».

107. Le sous-alinéa 129 (3) b) (iii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) la date de son annulation, dans le

cas d'un titre secondaire.

108. L'alinéa 132 (6) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «subalterne» à la

cinquième ligne, de «secondaire».

109. (1) Le sous-alinéa 142 (1) a) (i) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le prêt est un prêt hypothécaire

portant sur des biens immeubles

améliorés situés au Canada et

n'est pas interdit par la présente

loi ni par les règlements.

(2) L'alinéa 142 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

I
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Implementa-
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dent's order

Same

Subordinated

indebtedness

(b) make a loan to any officer or

employee of the corporation, the

spouse or any child of an officer of the

corporation or any relative of an offi-

cer of the corporation or of the spouse

of an officer of the corporation if the

loan,

(i) is not a mortgage loan upon real

estate or a commercial loan, and

(ii) is not prohibited by this Act or

the regulations.

110. Section 154 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(7) Every registered corporation shall file

with the Superintendent a copy of its written

procedures and a copy of any changes in

those procedures together with a certified

copy of the resolution of the board of direc-

tors approving the procedures or the change,

and shall do so within 30 days of the

approval.

(8) A registered corporation shall not

implement its written procedures until the

board of directors has approved them and
filed them with the Superintendent.

(9) Where the Superintendent believes on
reasonable grounds that the written proce-

dures of a registered corporation, including

any changes in those procedures, are incon-

sistent with prudent investment standards or

are not comprehensive, the Superintendent,

after giving the registered corporation an

opportunity to be heard, may order the

board of directors to review and amend those

procedures.

(10) Where the Superintendent makes
such an order, the board of directors shall

review and amend those procedures forth-

with, taking into account the matters speci-

fied in the Superintendent's order.

111. Subsection 155 (5) of the Act is

amended by striking out "authorized under

sections 162 to 166 and 170" in the last two

lines and substituting "authorized under sec-

tion 170 and not prohibited by this Act or the

regulations".

112. Subsection 157 (2) of the Act is

amended by striking out "notes" in the sec-

ond line and substituting "indebtedness".

113. Section 158 of the Act is repealed and
the following substituted:

158. (1)A registered corporation shall

not issue subordinated indebtedness unless

the subordinated indebtedness is fully paid

Dépôt de la

procédure

b) consentir un prêt au dirigeant ou à

l'employé de la société, au conjoint ou
à l'enfant d'un dirigeant, ou au parent

d'un dirigeant ou du conjoint de ce

dernier, pourvu que le prêt :

(i) ne soit pas un prêt hypothécaire

portant sur des biens immeubles
ni un prêt commercial,

(ii) ne soit pas interdit par la pré-

sente loi ni par les règlements.

110. L'article 154 de la Loi est modiHe
par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Dans les 30 jours de l'approbation, la

société inscrite dépose auprès du surinten-

dant un exemplaire de sa procédure écrite et

un exemplaire des modifications qui y sont

apportées ainsi qu'une copie certifiée con-

forme de la résolution du conseil d'adminis-

tration les approuvant.

(8) La société inscrite ne doit pas appli- Application

quer sa procédure écrite tant que le conseil

d'administration ne l'a pas approuvée et

déposée auprès du surintendant.

(9) S'il a des motifs raisonnables de croire Ordonnance

que la procédure écrite d'une société inscrite, dant

y compris les modifications qui y sont appor-

tées, est incompatible avec les normes de

placements sûrs ou est incomplète, le surin-

tendant peut, après avoir donné à la société

l'occasion d'être entendue, ordonner au con-

seil d'administration de la réexaminer et de

la modifier.

(10) Si le surintendant rend une telle •''*'"

ordonnance, le conseil d'administration ré-

examine et modifie la procédure sans délai,

en tenant compte des points précisés dans

l'ordonnance du surintendant.

111. Le paragraphe 155 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «autorisés par les

articles 162 à 166 et en vertu de l'article 170»

aux deux dernières lignes, de «autorisés en

vertu de l'article 170 et non interdits par la

présente loi ni par les règlements».

112. Le paragraphe 157 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «subalternes» à la

quatrième ligne, de «secondaires».

113. L'article 158 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

158. (1) La société inscrite ne doit émet-
tre un titre secondaire que s'il est entière-

ment libéré en argent ou, avec l'approbation

du surintendant, en biens.

Titres secon-

daires
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for in money or, with the approval of the

Superintendent, in property.

(2) Subordinated indebtedness issued by a

registered corporation shall be deemed not to

be a deposit and is subordinate in right of

payment to deposits held by the registered

corporation.

(3) When issuing subordinated indebted-

ness, a registered corporation may provide

that any aspect of the indebtedness relating

to money or involving the payment of or the

liability to pay money in relation to the

indebtedness be in a currency other than that

of Canada including, without restricting the

generality of the foregoing, the payment of

any interest on the indebtedness.

(4) A registered corporation shall not

issue subordinated indebtedness if, after issu-

ing it, the total subordinated indebtedness of

the corporation would exceed one half of its

capital base.

(5) Every instrument evidencing subordi-

nated indebtedness shall be in a form
approved for the registered corporation by

the Superintendent and shall contain such

information as the Superintendent may
require.

(6) A subordinated note issued under sec-

tion 158 of this Act, as it was before the

Budget Measures Act, 1994 came into force,

shall be deemed to be subordinated indebt-

edness for the purposes of this Act.

114. Clause 159 (4) (a) of the Act is

amended by striking out "notes" in the sec-

ond line and substituting "indebtedness".

115. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out "invest or" in the

third line.

(2) Subsection 161 (2) of the Act is

repealed.

116. Section 162 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following

substituted:

162. (1) A registered corporation may
make any loan or investment that is not pro-

hibited by this Act or the regulations.

(2) A loan or investment made by a regis-

tered corporation is subject to the prescribed

conditions and restrictions.

117. Sections 163 to 169 of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) Un titre secondaire émis par une T'tre non
. / , • . , - . repute un

société mscrite est repute ne pas être un dépôt

dépôt et le paiement de la créance prend

rang après celui des dépôts détenus par la

société.

(3) La société inscrite peut prévoir, lors- Monnaie

qu'elle émet un titre secondaire, que toute

disposition de celui-ci se rapportant à une

somme d'argent ou prévoyant soit le paie-

ment d'une somme d'argent ou l'obligation

d'en payer une est exprimée en monnaie
étrangère, notamment le paiement d'intérêts

sur le titre.

(4) La société inscrite ne doit pas émettre '''^'"

de titre secondaire si, après l'avoir émis, le

total de ses titres secondaires dépasserait la

moitié de son apport en capital.

(5) L'effet attestant un titre secondaire est Fo™"ie

rédigé selon la formule approuvée par le par le surin-

surintendant pour la société inscrite et com- tendant

prend les renseignements qu'exige ce dernier.

(6) Les titres subalternes émis aux termes ^"^'* *"''*'

tcmcs
de l'article 158 de la présente loi, tel qu'il

existait avant l'entrée en vigueur de la Loi de

1994 sur les mesures budgétaires, sont réputés

des titres secondaires pour l'application de la

présente loi.

114. L'alinéa 159 (4) a) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «subalternes» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «secondaires».

115. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi

est modifié par suppression de «placement ni»

à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est

abrogé.

116. L'article 162 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

162. (1) La société inscrite peut consentir Placements

un prêt ou effectuer un placement qui n'est

pas interdit par la présente loi ni par les

règlements.

(2) Un prêt consenti ou un placement '''^"'

effectué par la société inscrite est assujetti

aux conditions et restrictions prescrites.

117. Les articles 163 à 169 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :
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investment

163. (1) With the prior written approval

of the Superintendent, a registered corpora-

tion may establish or acquire prescribed sub-

sidiaries, if it does so in accordance with the

prescribed terms and conditions.

(2) On written application by a registered

corporation, the Superintendent may, by
order and subject to the terms and conditions

set out in the order, deem a body corporate

named in the order to be a prescribed subsid-

iary and give approval to the registered cor-

poration to establish or acquire it, if the body
corporate's activities are substantially similar

to those of a body corporate prescribed

under subsection (1).

(3) The Superintendent may revoke an

approval for a registered corporation and
order it to divest itself of a subsidiary if,

(a) the registered corporation has not

complied with conditions or restric-

tions applicable to the investment;

(b) the body corporate is no longer a pre-

scribed subsidiary; or

(c) in the case of an approval under sub-

section (2), the body corporate's activ-

ities are no longer substantially similar

to those of a body corporate pre-

scribed under subsection (1).

(4) A registered corporation against which
an order is made shall divest itself of the sub-

sidiary in accordance with the order.

164. With the prior written approval of

the Superintendent, a registered corporation

may make commercial loans, if it does so in

accordance with the prescribed terms and
conditions.

165. The Superintendent, having given a

registered corporation an opportunity to be

heard, may order the corporation to dispose

of a loan or investment within the period the

Superintendent considers reasonable if,

(a) the loan or investment was made or

acquired in contravention of this Act
or the regulations; or

(b) the Superintendent believes on reason-

able grounds that the loan or invest-

ment is inconsistent with prudent
investment standards.

Filiales

118. Clause 213
repealed.

119. (1) Paragraph 18 of section 223

the Act is amended by striking out ''notes"

the end and substituting "indebtedness".

(8) (b) of the Act is

of

at

Demande au

surintendant

Révocation

de l'approba-

tion

163. (l)Avec l'approbation écrite préala-

ble du surintendant, la société inscrite peut

créer ou acquérir des filiales prescrites, si elle

le fait conformément aux conditions prescri-

tes.

(2) Si la société inscrite en fait la demande
par écrit, le surintendant peut, par ordon-

nance et selon les conditions précisées dans

celle-ci, assimiler la personne morale visée à

une filiale prescrite et donner son approba-

tion à la société inscrite pour qu'elle la crée

ou l'acquière, si les activités de la personne

morale sont essentiellement similaires à celles

d'une personne morale prescrite visée au
paragraphe (1).

(3) Le surintendant peut révoquer l'appro-

bation donnée à la société inscrite et lui

ordonner de se départir d'une filiale si l'une

des conditions suivantes se réalise :

a) la société inscrite ne s'est pas confor-

mée aux conditions ni aux restrictions

applicables au placement;

b) la personne morale n'est plus une
filiale prescrite;

c) dans le cas d'une approbation prévue

au paragraphe (2), les activités de la

personne morale ne sont plus essen-

tiellement similaires à celles d'une per-

sonne morale prescrite visée au para-

graphe (1).

(4) La société inscrite visée par une
ordonnance se départit de la filiale confor-

mément à celle-ci.

164. Avec l'approbation écrite préalable

du surintendant, la société inscrite peut con-

sentir des prêts commerciaux, si elle le fait

conformément aux conditions prescrites.

165. Le surintendant peut, après lui avoir Ordonnance

donné l'occasion d'être entendue, ordonner à

la société inscrite de se départir d'un prêt ou
d'un placement dans le délai qu'il estime rai-

sonnable si, selon le cas :

a) le prêt a été consenti ou le placement

acquis contrairement à la présente loi

ou aux règlements;

b) le surintendant a des motifs raisonna-

bles de croire que le prêt ou le place-

ment est incompatible avec les normes
de placements sûrs.

118. L'alinéa 213 (8) b) de la Loi est

abrogé.

119. (1) La disposition 18 de l'article 223
de la Loi est modifiée par substitution, à

«subalternes» à la fin, de «secondaires».

Idem

Prêts com-
merciaux
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(2) Paragraphs 22 and 23 of section 223 of

the Act are repealed and the following

substituted:

22. respecting the determination of the

amount or value of loans and invest-

ments for the purposes of Part X;

23. respecting the loans and investments,

and the maximum aggregate amount
of all loans and investments, that may
be,

i. made by a registered corporation

and its prescribed subsidiaries to

a person and any persons related

to that person, or

ii. acquired by a registered corpora-

tion and its prescribed subsidiar-

ies in a person and any persons

related to that person,

and, for the purpose, prescribing the

classes of persons who are related to a

person.

(3) Section 223 of the Act is amended by

adding the following paragraph:

34. defining "commercial loan", "mort-

gage loan", "property" and "subordi-

nated indebtedness" for the purposes

of this Act and the regulations.

(4) Section 223 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation made under this Act
may,

(a) prescribe classes of registered corpora-

tions;

(b) contain different provisions for differ-

ent registered corporations or different

classes of registered corporations; and

(c) apply only to specified registered cor-

porations or specified classes of regis-

tered corporations.

120. Subsection 226 (4) of the Act is

repealed.

121. (1) Despite any other provision of the

Loan and Trust Corporations Act, if, before

this section comes into force, a registered cor-

poration was authorized by its registration to

make loans referred to in clause 162 (4) (c) of

that Act, as it was before this section comes
into force, the corporation shall not increase

the aggregate total of those loans beyond the

percentage authorized by its registration until

the corporation has filed with the Superinten-

dent a certified copy of the board of directors'

(2) Les dispositions 22 et 23 de l'article 223

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

22. traiter de l'établissement du montant
ou de la valeur des prêts et des place-

ments pour l'application de la partie

X;

23. traiter des prêts et des placements, et

du montant total maximal des prêts et

placements, qui peuvent :

i. soit être consentis par une société

inscrite et ses filiales prescrites à

une personne et à toute personne

qui est liée à cette personne,

ii. soit être acquis par une société

inscrite et ses filiales prescrites

auprès d'une personne et de
toute personne qui est liée à cette

personne,

et, à cette fin, prescrire les catégories

de personnes qui sont liées à une per-

sonne.

(3) L'article 223 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

34. définir «bien», «prêt commercial»,
«prêt hypothécaire» et «titre secon-

daire» pour l'application de la présente

loi et des règlements.

(4) L'article 223 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de la
'''^"'

présente loi peut :

a) prescrire des catégories de sociétés ins-

crites;

b) comprendre des dispositions différen-

tes pour des sociétés inscrites différen-

tes ou des catégories différentes de

celles-ci;

c) ne s'appliquer qu'aux sociétés inscrites

précisées ou aux catégories précisées

de celles-ci.

120. Le paragraphe 226 (4) de la Loi est

abrogé.

121. (1) Malgré les autres dispositions de

la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si,

avant l'entrée en vigueur du présent article,

les conditions rattachées à l'inscription d'une

société inscrite l'autorisaient à consentir les

prêts visés à l'alinéa 162 (4) c) de cette loi, tel

qu'il existait avant l'entrée en vigueur du
présent article, la société ne doit pas augmen-

ter la somme totale de ces prêts au-delà du

pourcentage autorisé par les conditions ratta-

chées à son inscription tant qu'elle n'a pas
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(2) Despite any other provision of the Loan
and Trust Corporations Act, if, before this sec-

tion comes into force, a registered corporation

was authorized by its registration to make
loans referred to in clause 162 (4) (d) of that

Act, as it was before this section comes into

force, the corporation shall not increase the

aggregate total of those loans beyond the per-

centage authorized by its registration until the

corporation has received the written approval

of the Superintendent.

122. This Part comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

PART XI
ONfTARIO HOME OWTVERSHIP SAVINGS

PLAN ACT

123. (1) The defmition of "Minister" in

subsection 1 (1) of the Ontario Home Owner-

ship Savings Plan Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance

and "Ministry" has a corresponding mean-
ing, ("ministre")

(2) The definition of "spouse" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by striking out

"Ministry of Revenue" wherever it occurs

and substituting in each case "Ministry" and
by striking out "Treasurer" wherever it

occurs and substituting in each case "Minis-

ter".

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(8) In this Act, words referring to a per-

son who is at any time a spouse of an indi-

vidual shall be interpreted to include only the

husband or wife of the person or the person

of the opposite sex who cohabits at that time

with the individual in a conjugal relationship

if.

(a) the person has so cohabited with the

individual throughout a 12-month
period ending before that time; or

(b) the person and the individual are both

parents of the same child.

déposé auprès du surintendant une copie cer-

tifiée conforme de la procédure écrite du con-

seil d'administration, relative aux nonnes de

placements sûrs, qui autorise l'augmentation.

(2) Malgré les autres dispositions de la Loi

sur les sociétés de prêt et de fiducie, si, avant

l'entrée en vigueur du présent article, les con-

ditions rattachées à l'inscription d'une société

inscrite l'autorisaient à consentir les prêts

visés à l'alinéa 162 (4) d) de cette loi, tel qu'il

existait avant l'entrée en vigueur du présent

article, la société ne doit pas augmenter la

somme totale de ces prêts au-delà du pourcen-

tage autorisé par les conditions rattachées à

son inscription tant qu'elle n'a pas reçu l'ap-

probation écrite du surintendant.

122. La présente partie entre en vigueur Entrée en

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE XI
LOI SUR LE RÉGIME D'ÉPARGNE-

LOGEMENT DE L'ONTARIO

123. (1) La définition de «ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime

d'épargne-logement de l'Ontario est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances. Le
terme «ministère» a un sens correspon-

dant. («Minister»)

(2) La définition de «conjoint» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La Loi est modifiée par substitution, à

«ministère du Revenu» partout où figure ce

terme, de «ministère» et par substitution, à

«trésorier» partout où figure ce terme, de
«ministre».

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8) Dans la présente loi, un terme faisant Conjoint

référence à une personne qui, à un moment
donné, est le conjoint d'un particulier s'inter-

prète de manière à n'inclure que le mari ou
la femme de la personne ou la personne de

sexe opposé qui cohabite à ce moment-là
avec le particulier dans une union conjugale

si, selon le cas :

a) la personne a cohabité ainsi avec le

particulier pendant une période de 12

mois qui se termine avant ce moment-
là;

b) la personne et le particulier sont le

père et la mère du même enfant.
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(9) If at any time a person is a spouse of

an individual under subsection (8), the per-

son shall be deemed to be a spouse of the

individual at a later time unless, because of a

breakdown of their conjugal relationship, the

person and the individual were not cohabit-

ing for a period of at least 90 days and that

period includes that later time.

(10) References in this Act to marriage

and provisions in this Act that apply to per-

sons who are married shall be interpreted to

include a relationship between a person and
an individual who are spouses under subsec-

tions (8) and (9), references to persons who
marry shall be interpreted to include persons

who become spouses under those subsections

and references to marriage breakdown shall

be interpreted to include a breakdown of

such a relationship if the person and individ-

ual are no longer spouses under those sub-

sections.

(11) In this Act, "spouse" and "former
spouse" of an individual include another
individual of the opposite sex who is a party

to a voidable or void marriage with the indi-

vidual.

124. Section 2 of the Act is amended by
striking out "and before the 1st day of Janu-

ary, 1994" in the fifth and sixth lines.

125. Subsection 3 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) No contribution to an Ontario home
ownership savings plan shall be a qualifying

contribution unless it is made on or before

December 31 of the fourth calendar year
ending after the end of the calendar year in

which the plan was entered into by the

depositary and the planholder.

126. Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. (1) A planholder who entered into an

Ontario home ownership savings plan before

January 1, 1994 shall be deemed, for the pur-

poses of section 9, to have received all of the

assets of the plan on January 1, 2000 if the

planholder has not, on or before December
31, 1999,

(a) obtained a release of the assets of the

plan under section 5; and

(b) completed the purchase of property
that will be a qualifying eligible home.

(2) A planholder who entered into an
Ontario home ownership savings plan after

Idem

(9) Si, à un moment donné, une personne ''^^'"

est le conjoint d'un particulier aux termes du
paragraphe (8), elle est réputée être le con-

joint du particulier à un moment ultérieur

sauf si, en raison de l'échec de leur union

conjugale, la personne et le particulier ne
cohabitaient pas pendant une période d'au

moins 90 jours qui inclut ce moment ulté-

rieur.

(10) Les mentions d'un mariage dans la
"*"'

présente loi et les dispositions de celle-ci qui

s'appliquent aux personnes mariées s'inter-

prètent de façon à inclure une union entre

une personne et un particulier qui sont des

conjoints aux termes des paragraphes (8) et

(9), les mentions de personnes qui se marient

s'interprètent de façon à inclure les person-

nes qui deviennent des conjoints aux termes

de ces paragraphes, et les mentions de
l'échec du mariage s'interprètent de façon à

inclure l'échec d'une telle union si la per-

sonne et le particulier ne sont plus des con-

joints aux termes de ces paragraphes.

(11) Dans la présente loi, le «conjoint» et

r«ancien conjoint» d'un particuHer s'enten-

dent en outre d'un particulier du sexe opposé
qui est partie, avec le particulier donné, à un
mariage nul ou annulable.

124. L'article 2 de la Loi est modifié par
suppression de «et avant le 1" janvier 1994» à

la sixième ligne.

125. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un versement à un régime d'épargne-

logement de l'Ontario n'est un versement
admissible que s'il est effectué au plus tard le

31 décembre de la quatrième année se termi-

nant après la fin de l'année au cours de
laquelle le titulaire et le dépositaire ont con-

tracté le régime.

126. L'article 11 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

11. (l)Le titulaire qui a contracté un
régime d'épargne-logement de l'Ontario

avant le 1" janvier 1994 est réputé, pour l'ap-

plication de l'article 9, avoir reçu la totalité

des éléments d'actif du régime le 1" janvier

2000 s'il n'a pas, au plus tard le 31 décembre
1999:

a) d'une part, obtenu de libération des

éléments d'actif du régime aux termes

de l'article 5;

b) d'autre part, conclu l'achat d'une pro-

priété qui sera un logement reconnu

admissible.

(2) Le titulaire qui a contracté un régime ''**™

d'épargne-logement de l'Ontario après le 31

Date limite

pour les ver-

sements

admissibles

Éléments
d'actif du
régime répu-

tés reçus
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December 31, 1993 shall be deemed, for the

purposes of section 9, to have received all of

the assets of the plan on January 1 of the

seventh calendar year after the year in which

the planholder entered into the plan if the

planholder has not, on or before December
31 of the sixth calendar year after the year in

which the planholder entered into the plan,

(a) obtained a release of the assets of the

plan under section 5; and

(b) completed the purchase of property

that will be a qualifying eligible home.

127. Section 15 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3.1) The Minister may, for any purpose

relating to the administration or enforcement

of this Act, authorize any person to make
whatever inquiry the Minister considers nec-

essary to assist the Minister and the Ministry

in the proper administration or enforcement

of this Act.

128. (1) For the purposes of determining

if a contribution made to an Ontario home
ownership savings plan before January 1,

1994 is a qualifying contribution under the

Ontario Home Ownership Savings Plan Act,

the references to ''spouse" in subsection 3 (3)

of that Act shall be interpreted to be refer-

ences to an individual who would have been

the spouse of the planholder within the mean-
ing of the definition of "spouse" in subsection

1 (1) as it read on December 31, 1992.

(2) For the purposes of clause 5 (6) (e) and

clause 9 (2) (b) of the Ontario Home Owner-

ship Savings Plan Act, two persons shall be

deemed to have married on the day this sub-

section comes into force if they became
spouses for the purposes of that Act because

of the coming into force of subsection 123 (5)

of this Act.

129. (1) Subject to subsections (2) and

(3), this Part comes into force on the day this

Act receives Royal Assent.

(2) Subsections 123 (2) and (5) and section

128 of this Act shall be deemed to have come
into force on January 1, 1993.

(3) Sections 124, 125 and 126 of this Act

shall be deemed to have come into force on

December 31, 1993.

décembre 1993 est réputé, pour l'application

de l'article 9, avoir reçu la totalité des élé-

ments d'actif du régime le 1" janvier de la

septième année civile qui suit l'année au
cours de laquelle le titulaire a contracté le

régime s'il n'a pas, au plus tard le 31 décem-
bre de la sixième année civile qui suit l'année

au cours de laquelle il a contracté le régime :

a) d'une part, obtenu de libération des

éléments d'actif du régime aux termes

de l'article 5;

b) d'autre part, conclu l'achat d'une pro-

priété qui sera un logement reconnu

admissible.

127. L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre peut, aux fins de l'appli- Enquête

cation ou de l'exécution de la présente loi,

autoriser toute personne à faire l'enquête

qu'il estime nécessaire pour l'aider ainsi que
le ministère dans l'application ou l'exécution

régulière de la présente loi.

128. (1) Pour déterminer si un versement Disposition

à un régime d'épargne-logement de l'Ontario versements'

eflectués en

1993
effectué avant le 1" janvier 1994 est un verse-

ment admissible aux termes de la Loi sur le

régime d'épargne-logement de l'Ontario, les

mentions de «conjoint» au paragraphe 3 (3)

de cette loi s'interprètent comme des mentions

d'un particulier qui aurait été le conjoint du
titulaire au sens de la définition de «conjoint»

au paragraphe 1 (1), telle qu'elle existait le

31 décembre 1992.

(2) Pour l'application de l'alinéa 5 (6) e) et ««p»""»"
,,,,., m / A^^ N r . > ' transitoire,

de ralinea 9 (2) b) de la Loi sur le regime nouveaux con-

d'épargne-logement de l'Ontario, deux person- join's

nés sont réputées s'être mariées le jour de

l'entrée en vigueur du présent paragraphe si

elles sont devenues des conjoints pour l'appli-

cation de cette loi en raison de l'entrée en

vigueur du paragraphe 123 (5) de la présente

loi.

129. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
Entrée en

et (3), la présente partie entre en vigueur le
^'""^

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) Les paragraphes 123 (2) et (5) et l'arti-

cle 128 de la présente loi sont réputés être

entrés en vigueur le 1" janvier 1993.

(3) Les articles 124, 125 et 126 de la pré-

sente loi sont réputés être entrés en vigueur le

31 décembre 1993.

Idem

Idem
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PART XII

PROVINCIAL OFFENCES ACT

130. Part rv of the Provincial Offences

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 20, section 1, 1993, chapter 27,

Schedule and 1993, chapter 31, section 1, is

further amended by adding the folIoH'ing

section:

60.1 (1) If a person is convicted of an

offence in a proceeding commenced under
Part I or III and a fine is imposed in respect

of that offence, a surcharge is payable by
that person in the amount determined by
regulations made under this Act.

(2) The surcharge shall be deemed to be a

fine for the purpose of enforcing payment.

(3) Any payments made by a defendant

shall be credited towards payment of the fine

until it is fully paid and then towards pay-

ment of the surcharge.

(4) Surcharges paid into the Consolidated

Revenue Fund shall be credited to the victim

assistance fund account and shall be deemed
to be money received by the Crown for a

special purpose.

(5) The money held in the victim assis-

tance fund account shall be used for either or

both of the following:

1. To support programs that provide
assistance to persons who are victims

of an act or omission that forms the

basis of an offence under the Criminal

Code (Canada), Narcotic Control Act
(Canada), Food and Drugs Act
(Canada) or under any provincial stat-

ute.

2. To make grants to community agencies

assisting such victims.

(6) Subject to the approval of Treasury
Board, payments may be made out of the

victim assistance fund account for the pur-

poses described in subsection (5).

(7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the amount of the sur-

charges or the method by which they

are to be calculated;

PARTIE XII

LOI SUR LES INFRACTIONS
PROVINCIALES

130. La partie IV de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, telle qu'elle est modifiée

par l'article 1 du chapitre 20 des Lois de
l'Ontario de 1992, par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 1 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de

1993, est modifiée de nouveau par adjonction

de l'article suivant :

60.1 (1) Si une personne est déclarée cou- Suramende

pable d'une infraction dans une instance

introduite en vertu de la partie I ou III et

qu'une amende est imposée à l'égard de l'in-

fraction, cette personne doit payer une sura-

mende selon le montant déterminé par les

règlements pris en application de la présente

loi.

(2) Pour les besoins de l'exécution du Re<»"vre-

paiement, la suramende est réputée une
amende.

(3) Les paiements effectués par un défen- ^^'^^^ d'affec

deur sont d'abord affectés au paiement de

l'amende jusqu'à ce qu'elle soit acquittée et

ensuite au paiement de la suramende.

(4) Les suramendes versées au Trésor sont Compte à des

affectées au compte du fonds d'aide aux vie-
""* *''^"* ^*

times et sont réputées des sommes reçues par

la Couronne à une fin particulière.

(5) Les sommes détenues dans le compte utilisation du

du fonds d'aide aux victimes sont utilisées à

l'une ou l'autre des fins suivantes, ou aux

deux :

1. Appuyer les programmes d'aide aux
victimes d'actes ou d'omissions don-

nant lieu à une infraction au Code
criminel (Canada), à la Loi sur les

stupéfiants (Canada), à la Loi sur les

aliments et drogues (Canada) ou à

toute loi provinciale.

2. Accorder des subventions aux organis-

mes communautaires qui offrent de
l'aide à ces victimes.

(6) Sous réserve de l'approbation du Con-
seil du Trésor, des paiements peuvent être

prélevés sur le compte du fonds d'aide aux

victimes aux fins visées au paragraphe (5).

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire le montant des suramendes
ou leur méthode de calcul;

Paiements
prélevés sur

le compte

Règlements
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consumer
reporting
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Same

(b) establishing criteria that must be met
before a payment is made out of the

victim assistance fund account;

(c) exempting any offence or class of

offence from the application of subsec-

tion (1).

(8) The Lieutenant Governor in Council

in each year may authorize the payment out

of the victim assistance fund account to the

Consolidated Revenue Fund generally of an

amount for the payment of expenses in con-

nection with the administration of the

account.

131. The Act is amended by adding the

following section:

69.1 (1) When a fine has been in default

for at least 90 days, the Ministry of the

Attorney General may disclose to a con-

sumer reporting agency the name of the

defaulter, the amount of the fine and the

date the fine went into default.

(2) When a fine disclosed to a consumer
reporting agency has been paid in full, the

Ministry of the Attorney General shall

inform the agency of this fact as soon as pos-

sible after payment.

132. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) Section 130 of this Act comes into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

PART XIII

PUBLIC LANDS ACT

133. Section 42 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsections:

Regulations (3) The Lieutenant Governor in Council
re: addi- ^ ' , , .

tionai charge may make regulations,

(a) requiring persons who are subject to

an agreement, lease, licence or other

writing under subsection (2) to pay an

additional charge in respect of the gen-

eration of hydro-electricity;

(b) prescribing the charge or a method of

calculating the charge;

(c) respecting the form, terms and time of

payment of the charge and the interest

owed for late payment;

Commeace-
wnt

SUDC

Frais

b) établir des critères auxquels il doit être

satisfait avant qu'un paiement soit

prélevé sur le compte du fonds d'aide

aux victimes;

c) soustraire toute infraction ou catégorie

d'infractions à l'application du para-

graphe (1).

(8) Chaque année, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut autoriser le versement

au Trésor, sans affectation particulière, d'une

somme prélevée sur le compte du fonds

d'aide aux victimes en vue du paiement de

frais se rapportant à l'administration de ce

compte.

131. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

69.1 (l)En cas de défaut de paiement ^„'^3^g'^°"
^

d'une amende depuis au moins 90 jours, le de renseigne-

ministère du Procureur général peut divul- ments

guer à une agence de renseignements sur le

consommateur le nom de la personne en
défaut, le montant de l'amende et la date à

laquelle elle est devenue en défaut de paie-

ment.

(2) Lorsqu'une amende divulguée à une ^^'^

agence de renseignements sur le consomma-
teur est acquittée, le ministère du Procureur

général en informe l'agence dès que possible

par la suite.

132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ^P^"^
*°

1 ' \ -4.- * .
*^ *, " ' V vigueur

la présente partie entre en vigueur le jour ou

la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 130 de la présente loi entre en '''*™

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

PARTIE XIII

LOI SUR LES TERRES PUBLIQUES

133. L'article 42 de la Loi sur les terres

publiques est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
sur les irais

peut, par règlement : additionnels

a) exiger que les personnes qui sont assu-

jetties à une entente, à un bail, à un
permis ou à un autre document visé au

paragraphe (2) paient des frais addi-

tionnels à l'égard de la production
d'énergie hydro-électrique;

b) prescrire les frais ou leur méthode de
calcul;

c) traiter du mode, des conditions et des

délais de paiement des frais et des
intérêts exigibles en cas de paiement
tardif;
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(d) providing for refunds in respect of the

charge;

(e) prescribing the conditions under which

the charge may be reduced or can-

celled;

(f) providing that the regulation applies to

agreements, leases, licences and other

writings in force on the day the regula-

tion comes into force and to agree-

ments, leases, licences and other writ-

ings renewed on or after that day.

(4) A charge imposed under subsection (3)

is in addition to a charge in an agreement,

lease, licence or other writing that is based

upon energy production.

(5) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with reference

to a period before it was filed.

134. This Part shall be deemed to have

come into force on May 19, 1993.

PARTXrV
RETAIL SALES TAX ACT

135. Clause (b) of the definition of "fair

value" in section 1 of the Retail Sales Tax Act

is amended by adding at the end "but does

not include delivery charges made by a ven-

dor under a contract for the sale of soil, clay,

sand, gravel or unfinished stone".

136. This Part shall be deemed to have

come into force on May 6, 1994.

PART XV
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

CORPORATIONS ACT

137. Subsection 3 (1) of the SmaU Business

Development Corporations Act is amended by
adding at the end "no later than May 15,

1993".

138. Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) This section does not apply to amounts
received by a small business development
corporation as equity capital from a share-

holder who was not eligible to receive a grant

or tax credit under this Act.

139. Subsection 20 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (a), by adding "and" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

d) prévoir le remboursement des frais;

e) prescrire les conditions auxquelles les

frais peuvent être réduits ou annulés;

f) prévoir que le règlement s'applique

aux ententes, baux, permis et autres

documents en vigueur le jour de l'en-

trée en vigueur du règlement ainsi

qu'à ceux qui sont renouvelés ce jour-

là ou par la suite.

(4) Les frais imposés en vertu du paragra-

phe (3) s'ajoutent aux frais prévus par une
entente, un bail, un permis ou un autre docu-

ment et fixés en fonction de la production

d'énergie.

(5) Le règlement pris en application du
présent article a un effet rétroactif s'il com-
porte une disposition en ce sens.

Application

des frais

Rétroactivité

du règlement

Entrée en

vigueur

134. La présente partie est réputée être ï^"*'^ «"

» ' 1 «n • tnn-t vigueur
entree en vigueur le 19 mai 1993.

PARTIE XIV
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU

DÉTAIL

135. L'alinéa b) de la définition de «juste

valeur» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est modifié par adjonction de

«, à l'exception toutefois des frais de livraison

exigés par le vendeur aux termes d'un contrat

pour la vente de terre, d'argile, de sable, de

gravier et de pierre non façonnée».

136. La présente partie est réputée être

entrée en vigueur le 6 mai 1994.

PARTIE XV
LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR
L'EXPANSION DES PETITES

ENTREPRISES

137. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les

sociétés pour l'expansion des petites entreprises

est modifié par adjonction de «au plus tard le

15 mai 1993».

138. L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux sommes qu'une société pour l'expansion

des petites entreprises a reçues à titre de

capitaux propres d'un actionnaire qui n'était

pas admissible à une subvention ni à un cré-

dit d'impôt en vertu de la présente loi.

139. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

I
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(c) the applicant has made an application

no later than July 1, 1993.

140. Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) No corporation may deduct from tax

otherwise payable under Part II of the

Corporations Tax Act an amount under sub-

section (1) unless the corporation has

requested the approval of the Minister for

the deduction on or before July 1, 1993.

141. The Act is amended by adding the

following section:

21.1 No proceeding described below shall

be instituted, or if already instituted, shall

proceed against Her Majesty in right of

Ontario, the Minister, the Deputy Minister

or any officer or employee of the Ministry:

1. A proceeding for the payment of a

grant or tax credit under this Act.

2. A proceeding for damages for the fail-

ure to pay a grant or tax credit under

this Act.

3. A proceeding for any costs incurred in

respect of making an application for a

grant or tax credit under this Act.

142. This Part shall be deemed to have

come into force on May 15, 1993.

PART XVI
PUBLIC SERVICE PENSIONS

143. The Ontario Public Service Employ-
ees' Union Pension Act, 1994, as set out in the

Schedule to this Part, is hereby enacted.

144. (1) Subsection 26 (4) of the Public

Service Act is amended by striking out "su-

perannuation" in the thirteenth and four-

teenth lines.

(2) Section 27 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) No matter relating to pensions for

members of the Association shall be referred

to the Arbitration Committee and the Arbi-

tration Committee shall not decide any mat-

ter relating to pensions for members of the

Association.

145. Subsection 10 (8) of the Public Ser-

vice Pension Act is repealed.

Idem

Immunité

c) l'auteur de la demande a présenté

celle-ci au plus tard le \" juillet 1993.

140. L'article 21 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle société ne peut déduire un
montant prévu au paragraphe (1) de l'impôt

payable par ailleurs aux termes de la partie II

de la Loi sur l'imposition des corporations,

sauf si elle a demandé au ministre, au plus

tard le 1"^ juillet 1993, qu'il approuve la

déduction.

141. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 Les instances visées ci-dessous ne doi-

vent pas être introduites, ou si elles le sont

déjà, ne doivent pas être poursuivies contre

Sa Majesté du chef de l'Ontario, le ministre,

le sous-ministre ou un fonctionnaire ou un
employé du ministère :

1. Les instances pour le paiement d'une

subvention ou d'un crédit d'impôt
prévus par la présente loi.

2. Les instances en dommages-intérêts

pour omission de payer une subven-

tion ou un crédit d'impôt prévus par la

présente loi.

3. Les instances pour les frais engagés
relativement à la présentation d'une

demande de subvention ou de crédit

d'impôt prévus par la présente loi.

142. La présente partie est réputée être *^.°"*« «°

. , . lie- iftni vigueur
entree en vigueur le 15 mai 1993.

PARTIE XVI
PENSIONS DES FONCTIONNAIRES

143. Est édictée la Loi de 1994 sur le ^'^"^^^''

Régime de retraite du Syndicat des employés de Régime de

la fonction publique de l'Ontario, telle qu'elle ^^fî^''"
est énoncée à l'annexe de la présente partie.

SEFPO

Modiflcation

de la Loi sur

la fonction

publique

Pensions

144. (1) Le paragraphe 26 (4) de la Loi

sur la fonction publique est modifié par sup-

pression de «, le régime de retraite» à la quin-

zième ligne.

(2) L'article 27 de la Loi est modifié par '<'<"

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Aucune question se rapportant aux
pensions des membres de l'association ne
doit être renvoyée au comité d'arbitrage et

celui-ci ne doit pas trancher une telle ques-

tion.

145. Le paragraphe 10 (8) de la Loi sur le Modincation

Régime de retraite des fonctionnaires est i^ Régime^de

abrogé. retraite des

fonctionnaires
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146. (1) This section and sections 143 and
145 of this Act and the Ontario Public Service

Employees' Union Pension Act, 1994, as set

out in the Schedule to this Part, come into

force on the day this Act receives Royal
Assent.

(2) Section 144 of this Act comes into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

SCHEDULE
ONTARIO PUBLIC SERVICE

EMPLOYEES' UNION PENSION ACT, 1994

1. The purpose of this Act is to authorize

the establishment of the Ontario Public Ser-

vice Employees' Union Pension Plan and to

provide for a temporary reduction in certain

payments made by employers and employees

to the Public Service Pension Fund and the

Ontario Public Service Employees' Union
Pension Fund.

2. In this Act,

"actuarial gain", "actuarial loss", "going

concern unfunded liability" and "going
concern valuation" have the same meaning
as in subsection 1 (2) of Revised Regula-

tion 909; ("gain actuariel", "perte actua-

rielle", "passif à long terme non capital-

isé", "évaluation à long terme")

"employer" means an employer as defined in

the PSP Plan as it read immediately before

the coming into force of this Act; ("em-

ployeur")

"employer contributions" means payments
an employer is required to make under a

pension plan that are necessary to meet
the normal costs of the pension plan; ("co-

tisation patronale")

"OPSEU" means the Ontario Public Service

Employees' Union; ("SEFPO")

"OPSEU Fund" means the pension fund of

the OPSEU Plan and includes the pension

fund of any successor pension plan;

("Caisse du SEFPO")

"OPSEU Plan" means the pension plan

established under section 4 and includes

any successor pension plan; ("Régime du
SEFPO")

"pension plan" means a pension plan as

defined in the Pension Benefits Act; ("ré-

gime de retraite")

146. (1) Le présent article et les articles ^"'"^ '"

143 et 145 de la présente loi ainsi que la Loi
^*""^

de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat

des employés de la fonction publique de
l'Ontario, telle qu'elle est énoncée à l'annexe

de la présente partie, entrent en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

Idem

Définitions

(2) L'article 144 de la présente loi entre en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

ANNEXE
LOI DE 1994 SUR LE RÉGIME DE
RETRAITE DU SYNDICAT DES
EMPLOYÉS DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L'ONTARIO

1. La présente loi a pour objet d'autoriser ^''J^'

la constitution du Régime de retraite du Syn-

dicat des employés de la fonction publique

de l'Ontario et de prévoir la réduction tem-

poraire de certains paiements faits par les

employeurs et les employés à la Caisse de

retraite des fonctionnaires et à la Caisse de

retraite du Syndicat des employés de la fonc-

tion publique de l'Ontario.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«Caisse de retraite des fonctionnaires» Caisse

de retraite des fonctionnaires du Régime
de retraite des fonctionnaires. S'entend en

outre de la caisse de retraite d'un régime

de retraite qui remplace celui-ci. («PSP
Fund»)

«Caisse du SEFPO» Caisse de retraite du
Régime du SEFPO. S'entend en outre de

la caisse de retraite d'un régime de retraite

qui remplace celui-ci. («OPSEU Fund»)

«cotisation patronale» Paiement qu'un
employeur est tenu de faire aux termes

d'un régime de retraite et qui est néces-

saire pour couvrir les frais normaux du
régime, («employer contributions»)

«employeur» Employeur au sens du Régime
de retraite des fonctionnaires, tel qu'il

existait immédiatement avant l'entrée en

vigueur de la présente loi. («employer»)

«entente de promotion» L'entente de promo-

tion mentionnée au paragraphe 4 (3). S'en-

tend en outre de ses modifications.

(«Sponsorship Agreement»)

«évaluation à long terme», «gain actuariel»,

«passif à long terme non capitalisé» et

«perte actuarielle» S'entendent au sens du

paragraphe 1 (2) du Règlement refondu

909. («going concern valuation», «actuarial
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Pension

Benefits Ad

"PSP Fund" means the Public Service Pen-

sion Fund of the PSP Plan and includes the

pension fund of any successor pension

plan; ("Caisse de retraite des fonction-

naires")

"PSP Plan" means the Public Service Pen-

sion Plan under the Public Service Pension

Act and includes any successor pension

plan; ("Régime de retraite des fonction-

naires")

"Revised Regulation 909" means Regulation

909 of the Revised Regulations of Ontario,

1990; ("Règlement refondu 909")

"special payment" means a special payment
as defined in subsection 1 (1) of Revised

Regulation 909 and includes a special pay-

ment referred to in subsection 10 (3) of the

Public Service Pension Act ("paiement
spécial")

"Sponsorship Agreement" means the Spon-

sorship Agreement referred to in subsec-

tion 4 (3), and includes any amendments
to the Sponsorship Agreement, ("entente

de promotion")

GV133,340;GV15,16,20;NE,TF,360TF,340

3. (1) This Act applies despite any other

Act, regulation, pension plan or agreement,

including any sectoral framework, local

agreement or non-bargaining unit plan under

the Social Contract Act, 1993.

(2) For greater certainty, in the event of a

conflict between this Act and the Pension

Benefits Act, this Act prevails.

gain», «going concern unfunded liability»

et «actuarial loss»)

«paiement spécial» Paiement spécial au sens

du paragraphe 1 (1) du Règlement refondu

909. S'entend en outre du paiement spécial

mentionné au paragraphe 10 (3) de la Loi
sur le Régime de retraite des fonctionnaires .

(«special payment»)

«régime de retraite» Régime de retraite au

sens de la Loi sur les régimes de retraite.

(«pension plan»)

«Régime de retraite des fonctionnaires»

Régime de retraite des fonctionnaires visé

par la Loi sur le Régime de retraite des

fonctionnaires. S'entend en outre d'un

régime de retraite qui le remplace. («PSP
Plan»)

«Régime du SEFPO» Régime de retraite

constitué aux termes de l'article 4. S'en-

tend en outre d'un régime de retraite qui

le remplace. («OPSEU Plan»)

«Règlement refondu 909» Le Règlement 909

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990. («Revised Regulation 909»)

«SEFPO» Le Syndicat des employés de la

fonction publique de l'Ontario.

(«OPSEU»)
GV133,340;GV15,16,20;NE,TF,360TF,340

3. (1) La présente loi s'applique malgré Champ d'ap-

toute autre loi ou entente, y compris un la Loi

cadre sectoriel, un accord local ou un plan

s'appliquant aux employés non compris dans

une unité de négociation prévu par la Loi de

1993 sur le contrat social, ou tout autre règle-

ment ou régime de retraite.

(2) Il est entendu que les dispositions de ^<"s"^fe*

, , 1 .

,

1 1 • . regimes de
la présente loi 1 emportent sur les disposi- ^traite

lions incompatibles de la Loi sur les régimes

de retraite.

Etublish-

ment of

OPSEU Plan

Name of

plan

Establishment and Administration of
OPSEU Plan

4. (1)A pension plan separate from the

PSP Plan shall be established for members of

the PSP Plan who are employees in a bar-

gaining unit represented by OPSEU and such

other persons who are named in the Sponsor-

ship Agreement as being members of the

OPSEU Plan.

(2) The pension plan shall be known in

English as the Ontario Public Service

Employees' Union Pension Plan and in

French as Régime de retraite du Syndicat des

employés de la fonction publique de l'On-

tario.

Constitution et administration du régime
DU SEFPO

4. (l)Un régime de retraite distinct du
duRé'"me"

Régime de retraite des fonctionnaires est du sefpo
constitué à l'intention des participants au

Régime de retraite des fonctionnaires qui

sont membres d'une unité de négociation

représentée par le SEFPO et des autres per-

sonnes que l'entente de promotion désigne

comme participants au Régime du SEFPO.

(2) Le régime de retraite porte le nom de ^""^ ^"

Regime de retraite du Syndicat des employes

de la fonction publique de l'Ontario en fran-

çais et celui de Ontario Public Service

Employees' Union Pension Plan en anglais.

Régime
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Agreement

Amendment

Board of

Trustees

(3) The OPSEU Plan shall be established

in accordance with this Act and the Sponsor-

ship Agreement between the Crown and
OPSEU dated April 18, 1994 and tabled in

the Legislative Assembly as a sessional docu-

ment.

(4) Any amendment to the Sponsorship

Agreement shall comply with the Pension

Benefits Act and the regulations made under

that Act.

(5) The Board of Trustees of the OPSEU
Plan is not a Crown agency.

Type of plan
(g) jhe QPSEU Plan is not a multi-em-

ployer pension plan as defined in the Pension

Benefits Act.

5. Employees of the Board of Trustees of

the OPSEU Plan may become members of

the OPSEU Plan.

Board of

Trustees

employees

Transfer of

assets

PSP Plan

obligations

Initial

unfunded
liability

Liquidation

of initial

unfunded
liability

Investments

authorized

6. (1) Assets shall be segregated and
transferred from the PSP Fund to the

OPSEU Fund in accordance with the Spon-

sorship Agreement and shall include, to the

extent possible, a proportionate share of

investments in each class and category of

investments held by the PSP Plan.

(2) Upon the transfer of assets from the

PSP Fund to the OPSEU Fund, the PSP Plan

is discharged of all obligations with respect to

any benefits related to OPSEU Plan mem-
bers and former members that are assumed
by the OPSEU Plan.

(3) The initial unfunded liability of the

PSP Plan described in sections 8 to 10 of the

Public Service Pension Act shall be reduced

by the portion of that initial unfunded liabil-

ity assumed by the OPSEU Plan.

(4) The portion of the initial unfunded lia-

bility assumed by the OPSEU Plan shall be

liquidated in accordance with the Sponsor-

ship Agreement.

(5) The receipt and holding by the Board
of Trustees of the OPSEU Plan of deben-

tures issued under section 7 of the Public

Service Pension Act, 1989, being chapter 73,

shall not be considered imprudent or unrea-

sonable or contrary to the Pension Benefits

Act and the regulations made under that Act,

and the nature, amount and terms of the

debentures may be taken into account by the

administrator and trustees of the OPSEU
Plan and OPSEU Fund and any committee

of either of them in determining future

(3) Le Régime du SEFPO est constitué

conformément à la présente loi et à l'entente

de promotion, conclue entre la Couronne et

le SEFPO et datée du 18 avril 1994, qui a été

déposée devant l'Assemblée législative

comme document parlementaire.

(4) Toute modification de l'entente de

promotion doit être conforme à la Loi sur les

régimes de retraite et à ses règlements d'ap-

plication.

(5) Le conseil d'administration du Régime
du SEFPO n'est pas un organisme de la Cou-
ronne.

(6) Le Régime du SEFPO n'est pas un
régime de retraite interentreprises au sens de

la Loi sur les régimes de retraite.

5. Les employés du conseil d'administra-

tion du Régime du SEFPO peuvent partici-

per à celui-ci.

6. (1) Des éléments d'actifs sont mis à

part et transférés de la Caisse de retraite des

fonctionnaires à la Caisse du SEFPO confor-

mément à l'entente de promotion. Dans la

mesure du possible, ces éléments d'actif com-
prennent une part proportionnelle des place-

ments de chaque catégorie de placements

détenus par le Régime de retraite des fonc-

tionnaires.

(2) Lors du transfert d'éléments d'actif de

la Caisse de retraite des fonctionnaires à la

Caisse du SEFPO, le Régime de retraite des

fonctionnaires est quitte de toutes obligations

à l'égard des prestations liées aux partici-

pants et anciens participants au Régime du
SEFPO qui sont prises en charge par celui-ci.

(3) Le passif initial non capitalisé du
Régime de retraite des fonctionnaires décrit

aux articles 8 à 10 de la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires est diminué de la

partie de ce capital initial non capitalisé que

le Régime du SEFPO prend en charge.

(4) La partie du passif initial non capita-

lisé que le Régime du SEFPO prend en

charge est liquidée conformément à l'entente

de promotion.

(5) Le fait pour le conseil d'administration

du Régime du SEFPO de recevoir et de déte-

nir des debentures émises aux termes de l'ar-

ticle 7 de la loi intitulée Public Service Pen-

sion Act, 1989, qui constitue le chapitre 73,

ne doit pas être considéré comme imprudent,

abusif ou contraire à la Loi sur les régimes de

retraite ou à ses règlements d'application.

L'administrateur et les membres du conseil

d'administration du Régime du SEFPO et de

la Caisse du SEFPO et leurs comités peuvent

tenir compte de la nature, du montant et des

Entente de
promotion

Modification

Conseil d'ad-

ministration

Genre de
régime

Employés du
conseil d'ad-

ministration

Transfert

d'éléments

d'actif

Obligations

du Régime de

retraite des

fonctionnaires

Passif initial

non capitalisé

Liquidation

du passif ini-

tial non capi-

talisé

Placements
autorisés
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Pension

Benefits Act

Ontario

Public

Service

Pension

Board

Proceedings

against

Board

Payment of

costs

incurred by
Crown and
OPSEU

Payment of

costs

incurred by
Trustees

Participating

employers

Reimburse-

ment

investments of the assets of the OPSEU
Plan.

(6) Subsections 81 (2) to (8) of the

Pension Benefits Act and subsection 19 (7) of

Revised Regulation 909 do not apply to the

transfer from the PSP Fund to the OPSEU
Fund.

7. (1) The Ontario Public Service Pension

Board has by this Act the authority to com-
ply and shall comply with the terms of the

Sponsorship Agreement and shall perform
the duties and may exercise the powers
imposed or conferred on it by the Agree-
ment.

(2) The Ontario Public Service Pension

Board does not contravene the Public Service

Pension Act, the Pension Benefits Act or the

regulations made under that Act by acting in

accordance with subsection (1) and, except as

permitted by the Sponsorship Agreement, no
judicial or administrative proceeding shall be

brought against the Ontario Public Service

Pension Board by reason of the Board com-
plying with the terms of the Sponsorship
Agreement or performing the duties or exer-

cising the powers imposed or conferred on it

by the Agreement.

8. (1) All reasonable costs of the Crown
and OPSEU incurred between March 28,

1994, and the date the Board of Trustees of

the OPSEU Plan assumes all administrative

and investment functions in respect of the

OPSEU Plan and the OPSEU Fund, other

than costs of salaries and benefits in respect

of officers or employees of the Crown or

OPSEU, shall be paid from the OPSEU
Fund.

(2) All reasonable costs incurred by the

Board of Trustees of the OPSEU Plan shall

be paid from the OPSEU Fund.

9. Every employer who employs a member
of the OPSEU Plan shall participate in, and

be bound by, the OPSEU Plan.

10. (l)The Board of Trustees of the

OPSEU Plan shall reimburse the Ontario
Public Service Pension Board for all pay-

ments made by the Ontario Public Service

Pension Board into a pension plan other than

the OPSEU Plan, a retirement savings

arrangement or life annuity that are required

to be made in respect of the commuted value

of pension benefits of a former member of

the PSP Plan who falls within the defmition

modalités des debentures pour décider des

placements futurs dont l'actif du Régime du
SEFPO fera l'objet.

(6) Les paragraphes 81 (2) à (8) de la Loi ^'^^^
sur les régimes de retraite et le paragraphe retraite

19 (7) du Règlement refondu 909 ne s'appli-

quent pas aux transferts effectués de la

Caisse de retraite des fonctionnaires à la

Caisse du SEFPO.

7. (1) La Commission du Régime de
retraite des fonctionnaires de l'Ontario a, de

par la présente loi, le pouvoir de se confor-

mer aux conditions de l'entente de promo-
tion et elle doit s'y conformer. Elle exerce les

fonctions que cette entente lui impose et

peut exercer les pouvoirs qu'elle lui confère.

(2) La Commission du Régime de retraite

des fonctionnaires de l'Ontario ne contre-

vient pas à la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires ni à la Loi sur les régimes

de retraite ou à ses règlements d'application

en se conformant au paragraphe (1). Sauf

dans les cas permis par l'entente de promo-
tion, est irrecevable toute instance judiciaire

ou administrative introduite contre la Com-
mission du Régime de retraite des fonction-

naires de l'Ontario en raison du fait que
celle-ci s'est conformée aux conditions de

l'entente de promotion ou qu'elle a exercé

les fonctions que cette entente lui impose ou
les pouvoirs qu'elle lui confère.

8. (l)Tous les frais raisonnables que la

Couronne et le SEFPO engagent entre le 28

mars 1994 et la date à laquelle le conseil

d'administration du Régime du SEFPO
prend en charge toutes les fonctions en
matière d'administration et de placements

relatives au Régime du SEFPO et à la Caisse

du SEFPO, exception faite des frais des
salaires et des avantages sociaux des diri-

geants ou des employés de la Couronne et du
SEFPO, sont payés sur la Caisse du SEFPO.

(2) Tous les frais raisonnables engagés par

le conseil d'administration du Régime du
SEFPO sont payés sur la Caisse du SEFPO.

9. Tout employeur qui emploie un partici-

pant au Régime du SEFPO participe à celui-

ci et est lié par lui.

10. (1) Le conseil d'administration du
Régime du SEFPO rembourse à la Commis-
sion du Régime de retraite des fonctionnaires

de l'Ontario tous les paiements que celle-ci

fait à un régime de retraite autre que le

Régime du SEFPO, à un arrangement
d'épargne-retraite ou à une rente viagère et

qui doivent être faits à l'égard de la valeur de
rachat des prestations de retraite d'un ancien

participant au Régime de retraite des fonc-

Commission
du Régime de
retraite des

fonctionnaires

de l'Ontario

Instances

introduites

contre la

Commission

Paiement des

frais engagés

par la Cou-
ronne et le

SEFPO

Paiement des

frais engagés

par les admi-

nistrateurs

Employeurs
participants

Rembourse-
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Same

of member in the OPSEU Plan and who
ceases to be a member of the PSP Plan after

December 31, 1992 and before the transfer

of assets to the OPSEU Fund under
subsection 6 (1).

(2) The Ontario Public Service Pension

Board shall reimburse the Board of Trustees

of the OPSEU Plan for payments received by
the Ontario Public Service Pension Board
from a pension plan other than the OPSEU
Plan in respect of the commuted value of

pension benefits under that plan of a mem-
ber of the OPSEU Plan.

Registration of the OPSEU Plan and
Amendments to the PSP Plan

of^the"''°"
**• (l)The Superintendent of Pensions,

OPSEU Plan OH the filing of the documents described in

clauses 9 (2) (a) to (d) of the Pension Bene-

fits Act, shall accept for registration the

OPSEU Plan and shall issue a certificate of

registration under section 16 of that Act.

Compliance
with Pension

Benefits Act

(2) The OPSEU Plan shall be deemed to

comply with the Pension Benefits Act and the

regulations made under that Act so long as it

complies with this Act and the Sponsorship

Agreement.

th^^^iM
°'

(-^^ Nothing in this Act or the Sponsorship

Agreement shall cause the OPSEU Plan to

be wound up in whole or in part under the

Pension Benefits Act.

Pension

Benefits Act

Registration

of amend-
ments to the

PSP Plan

Compliance
with Pension

Benefits Act

(4) Clause 14 (7) (f) of Revised Regula-

tion 909 does not apply to any going concern

valuation of the OPSEU Plan for any period

that includes all or part of the period from
April 1, 1994 to March 31, 1997.

12. (1) The Superintendent of Pensions,

on the filing of the document described in

clause 12 (2) (a) of the Pension Benefits Act,

shall accept for registration any amendments
to the PSP Plan made by or under this Act
or the Sponsorship Agreement and shall

issue a notice of registration under section 17

of the Pension Benefits Act.

(2) The PSP Plan shall be deemed to com-
ply with the Public Service Pension Act and
the Pension Benefits Act and the regulations

made under that Act so long as it complies

with this Act.

tionnaires qui répond à la définition d'un

participant au Régime du SEFPO et qui

cesse de participer au Régime de retraite des

fonctionnaires après le 31 décembre 1992 et

avant le transfert d'éléments d'actif à la

Caisse du SEFPO prévu au paragraphe 6 (1).

(2) La Commission du Régime de retraite '''*™

des fonctionnaires de l'Ontario rembourse au

conseil d'administration du Régime du
SEFPO les paiements qu'elle reçoit d'un
régime de retraite autre que le Régime du
SEFPO à l'égard de la valeur de rachat des

prestations de retraite d'un participant au
Régime du SEFPO prévues par l'autre

régime.

Enregistrement du régime du SEFPO et
modification du régime de retraite des

fonctionnaires

11. (1) Sur dépôt des documents visés aux Enregistre-

ment du
alinéas 9 (2) a) à d) de la Loi sur les régimes Régime du

de retraite, le surintendant des régimes de sefpo

retraite accepte le Régime du SEFPO aux
fins d'enregistrement et délivre un certificat

d'enregistrement aux termes de l'article 16 de

cette loi.

Observation

de la Loi sur

les régimes de

retraite

Liquidation

du régime

Loi sur les

régimes de
retraite

(2) Le Régime du SEFPO est réputé se

conformer à la Loi sur les régimes de retraite

et à ses règlements d'application tant qu'il se

conforme à la présente loi et à l'entente de

promotion.

(3) La présente loi et l'entente de promo-
tion n'ont pas pour effet de faire en sorte

que soit liquidé en totalité ou en partie le

Régime du SEFPO en vertu de la Loi sur les

régimes de retraite.

(4) L'alinéa 14 (7) f) du Règlement
refondu 909 ne s'applique pas à l'évaluation

à long terme du Régime du SEFPO pour une
période qui comprend tout ou partie de la

période allant du \" avril 1994 au 31 mars
1997.

12. (1) Sur dépôt du document visé à l'ali-
Enregistre-

,J^ '
, X , , , . i , . I ment des

nea 12 (2) a) de la Loi sur les regimes de modification»

retraite, le surintendant des régimes de apportées au

retraite accepte aux fins d'enregistrement les

modifications apportées au Régime de
retraite des fonctionnaires en vertu de la

présente loi ou de l'entente de promotion et

délivre un avis d'enregistrement aux termes

de l'article 17 de la Loi sur les régimes de

retraite.

(2) Le Régime de retraite des fonctionnai- Observation
^ ' , °, . - , , , de [a Loi sur

res est repute se conformer a la Loi sur le tes régimes de

Régime de retraite des fonctionnaires ainsi retraite

qu'à la Loi sur les régimes de retraite et à ses

règlements d'application tant qu'il se con-

forme à la présente loi.

Régime de
retraite des

fonctionnaires
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Amendment
(3) Any amendment made to the PSP Plan

by or under this Act shall be deemed not to

be an amendment described in section 26 of

the Pension Benefits Act and the Superinten-

dent of Pensions shall not require the admin-

istrator of the PSP Plan to transmit notice in

accordance with that section.

^^ (4) Subsection 6 (2) of the Public Service

Pension Act Pension Act does not apply to an amendment
to the PSP Plan made by or under this Act.

Wind up of

the plan

Pension

Benefits Act

Reduction or

discharge of

payments

(5) Nothing in this Act shall cause the PSP
Plan to be wound up in whole or in part

under the Pension Benefits Act.

(6) Clause 14 (7) (f) of Revised Regula-

tion 909 does not apply to any going concern

valuation of the PSP Plan for any period that

includes all or part of the period from
April 1, 1994 to March 31, 1997.

13. The Superintendent of Pensions shall

not exercise any authority under the Pension

Benefits Act in respect of the reduction or

discharge of payments authorized by section

15 of this Act.

I™bere
°^ *^- Subsection 19 (7) of Revised Regula-

between tion 909 does not apply where 50 or more
plans persons at any one time.

(a) become members of the OPSEU Plan

immediately after ceasing to be mem-
bers of the PSP Plan; or

(b) become members of the PSP Plan

immediately after ceasing to be mem-
bers of the OPSEU Plan.

Obligation to

ake
payments

Special Funding

15. (1) For the period beginning on April

1, 1994 and ending with March 31, 1997, no
payment shall be made to the PSP Fund or

to the OPSEU Fund with respect to any of

the following disclosed by a going concern or

a solvency valuation of the PSP Plan or the

OPSEU Plan made at any time after Decem-
ber 31, 1992:

1. Any going concern unfunded liability,

including the additional unfunded lia-

bility for the benefits referred to in

(3) Toute modification apportée au Modification

Régime de retraite des fonctionnaires en
vertu de la présente loi est réputée ne pas

être une modification visée à l'article 26 de la

Loi sur les régimes de retraite. Le surinten-

dant des régimes de retraite ne doit pas exi-

ger que l'administrateur du Régime de
retraite des fonctionnaires transmette l'avis

conformément à cet article.

(4) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le ^',^^^
Régime de retraite des fiinctionnaires ne s'ap- retraite des

plique pas à une modification apportée au fonctionnaires

Régime de retraite des fonctionnaires en
vertu de la présente loi.

(5) La présente loi n'a pas pour effet de

faire en sorte que soit liquidé en totalité ou
en partie le Régime de retraite des fonction-

naires en vertu de la Loi sur les régimes de

retraite.

Liquidation

du régime

Loi sur les
(6) L'alinéa 14 (7) f) du Règlement ^ ^^ ^

refondu 909 ne s'applique pas à l'évaluation retraite

à long terme du Régime de retraite des fonc-

tionnaires pour une période qui comprend
tout ou partie de la période allant du l" avril

1994 au 31 mars 1997.

13. Le surintendant des régimes de retraite Dumnut'on
, . ,

°
. , ou acquitte-

ne doit exercer aucun des pouvoirs prévus ment de paie-

par la Loi sur les régimes de retraite à l'égard ments

de la diminution ou de l'acquittement des

paiements autorisé par l'article 15 de la pré-

sente loi.

14. Le paragraphe 19 (7) du Règlement ^^^^^ "^^

DsrticiDsnts
refondu 909 ne s'applique pas si 50 personnes d'un régime à

ou plus commencent au même moment â

participer :

a) soit au Régime du SEFPO immédiate-

ment après avoir cessé de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires;

b) soit au Régime de retraite des fonc-

tionnaires immédiatement après avoir

cessé de participer au Régime du
SEFPO.

Financement spécial

15. (1) Aucun paiement ne doit être fait,

pour la période qui commence le 1" avril

1994 et qui se termine le 31 mars 1997, à la

Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la

Caisse du SEFPO à l'égard de l'un ou l'autre

des éléments suivants qui sont révélés par

une évaluation à long terme ou une évalua-

tion de solvabilité du Régime de retraite des

fonctionnaires ou du Régime du SEFPO
effectuée après le 31 décembre 1992 :

1. Le passif à long terme non capitahsé,

y compris l'élément de passif non capi-

talisé supplémentaire correspondant

l'autre

Obligation de
faire des

paiements
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Payment
reduction

schedule

Portion of

payment
reduction

Calculation

of portion of

payment
reduction

subsection 20 (1), after taking account

of the remaining initial unfunded
liability.

2. Any actuarial loss.

3. Any solvency deficiency.

(2) Employer contributions, special pay-

ments or any other payment required to be

made by an employer to the PSP Fund and

the OPSEU Fund by any Act or otherwise at

law shall be reduced by the following

amounts for the period specified:

1. For the period beginning on April 1,

1994 and ending with March 31, 1995,

by $312 million.

2. For the period beginning on April 1,

1995 and ending with March 31, 1996,

by $315 million.

3. For the period beginning on April 1,

1996 and ending with March 31, 1997,

by $315 million.

(3) That portion of the reductions in pay-

ments set out in subsection (2) attributable to

the OPSEU Fund shall be calculated in

accordance with paragraph 52 of the Spon-

sorship Agreement.

(4) That portion of the reductions in pay-

ments set out in subsection (2) attributable to

the PSP Fund shall be the difference between

the amounts for each period set out in para-

graph 1, 2 or 3 of subsection (2) and the

amounts that are the reductions of payments

to the OPSEU Fund for the corresponding

period as determined under subsection (3).

Application

reductions i" subsection (2) shall be applied.

(5) The total amount of reductions set out

Further

payment
reduction

(a) first, to eliminate the special payments
otherwise payable for that period;

(b) second, to reduce the employer contri-

butions otherwise payable for that

period;

(c) third, to reduce any other payment by
an employer to the PSP Fund or the

OPSEU Fund otherwise payable for

that period.

(6) For the period beginning on April 1,

1994 and ending with March 31, 1995, an

employer shall reduce employer contributions

it is required to pay to the OPSEU Fund by

an amount equal to 1 per cent of the aggre-

gate salaries of those members of the

aux prestations visées au paragraphe

20 (1), après la prise en compte du
reliquat du passif initial non capitalisé.

2. Une perte actuarielle.

3. Un déficit de solvabilité.

(2) Les montants suivants sont déduits, Ça'^ndner de
^ '

, , . , , , , .. dimmution
pour les périodes précisées, des cotisations des paiements

patronales, des paiements spéciaux et des

autres paiements qu'une loi ou une autre

règle de droit oblige l'employeur à payer à la

Caisse de retraite des fonctionnaires et à la

Caisse du SEFPO :

1. 312 millions de dollars pour la période

qui commence le 1" avril 1994 et qui

se termine le 31 mars 1995.

2. 315 millions de dollars pour la période

qui commence le 1"^ avril 1995 et qui

se termine le 31 mars 1996.

3. 315 millions de dollars pour la période

qui commence le \" avril 1996 et qui

se termine le 31 mars 1997.

(3) La partie des diminutions de paiement ?^".'* ^^^

. ,
^

1 //,s -L diminutions
énoncées au paragraphe (2) qui est attribua- de paiement

ble à la Caisse du SEFPO est calculée con-

formément à la clause 52 de l'entente de pro-

motion.

Calcul de la

partie des

diminutions

de paiement

Application

des diminu-

tions de paie-

ment

(4) La partie des diminutions de paiement

énoncées au paragraphe (2) qui est attribua-

ble à la Caisse de retraite des fonctionnaires

correspond à la différence entre les montants

pour les périodes énoncées à la disposition 1,

2 ou 3 du paragraphe (2) et les montants qui

correspondent aux diminutions, déterminées

aux termes du paragraphe (3), des paiements

faits à la Caisse du SEFPO pour les périodes

correspondantes.

(5) Le montant total des diminutions

énoncées au paragraphe (2) est appliqué :

a) en premier lieu, à l'élimination des

paiements spéciaux payables par ail-

leurs pour la période;

b) en deuxième lieu, à la diminution des

cotisations patronales payables par ail-

leurs pour la période;

c) en troisième lieu, à la diminution des

autres paiements payables par ailleurs

par un employeur à la Caisse de

retraite des fonctionnaires ou à la

Caisse du SEFPO pour la période.

(6) Pour la période qui commence le \"

avril 1994 et qui se termine le 31 mars 1995,

l'employeur déduit des cotisations patronales paiements

qu'il est tenu de verser à la Caisse du SEFPO
un montant égal à un pour cent du total des

salaires des participants au Régime du

Diminution

supplémen-

taire des

i



Schedule/annexe

Public Service Pensions

MESURES BUDGÉTAIRES Partie XVI, Projet 160

Pensions des fonctionnaires

71

Same

Liability for

making
payments

Liquidation

of liability

re: April 1,

1997

Definition

Actuarial

valuation

reports

Same

OPSEU Plan employed by the employer and
to the PSP Fund by an amount equal to 1 per

cent of the aggregate salaries of those

members of the PSP Plan employed by the

employer.

(7) For the period beginning on April 1,

1994 and ending with March 31, 1997,

employee contributions required to be made
by or on behalf of a member of the OPSEU
Plan or the PSP Plan to either the OPSEU
Plan or the PSP Plan shall be reduced by an

amount equal to 1 per cent of the member's
salary for that period.

(8) If, before the coming into force of this

section, an employer or employee who is

entitled to a reduction in payments under
this section pays into the OPSEU Fund or

the PSP Fund the amount otherwise payable

less the reduction provided by this section,

the employer or employee shall be deemed
not to have contravened any Act or regula-

tion in making the payment and shall not be

held liable and no proceeding shall be
brought against the employer or employee
for making the payment.

16. (l)Any cumulative going concern
unfunded liability or actuarial loss remaining

as of April 1, 1997 shall be liquidated

through special payments with respect to the

OPSEU Plan in accordance with the Spon-

sorship Agreement, and with respect to the

PSP Plan, by equal monthly amounts payable

from April 1, 1997 to December 31, 2011.

(2) In this section, "cumulative going con-

cern unfunded liability" does not include the

initial unfunded liability described in sections

8 to 10 of the Public Service Pension Act or

the portion of the initial unfunded liability

assumed by the OPSEU Plan.

17. (1) An actuarial report prepared by an

actuary for the purpose of the OPSEU Plan

shall be prepared taking into account the

provisions of this Act and using assumptions

appropriate for the plan and methods consis-

tent with sound principles established by
precedent and common usage within the

actuarial profession and otherwise in accor-

dance with the Pension Benefits Act.

(2) An actuarial report prepared by an

actuary for the purpose of the PSP Plan shall

be prepared taking into account the provi-

sions of this Act and using assumptions
appropriate for the plan and methods consis-

tent with sound principles established by

SEFPO qu'il emploie, et de celles qu'il est

tenu de verser à la Caisse de retraite des

fonctionnaires un montant égal à un pour
cent du total des salaires des participants au

Régime de retraite des fonctionnaires qu'il

emploie.

(7) Pour la période qui commence le "*™

V avril 1994 et qui se termine le 31 mars
1997, un montant égal à un pour cent de son

salaire pour la période est déduit des cotisa-

tions d'employé qui doivent être versées, par

un participant au Régime du SEFPO ou au

Régime de retraite des fonctionnaires ou
pour son compte, à l'un ou l'autre de ces

régimes.

(8) L'employeur ou l'employé qui, avant

l'entrée en vigueur du présent article, a droit

à la diminution des paiements visée au pré-

sent article et qui paie à la Caisse du SEFPO
ou à la Caisse de retraite des fonctionnaires

le montant par ailleurs payable, déduction

faite de la diminution prévue au présent arti-

cle, est réputé ne pas avoir contrevenu à

quelque loi ou règlement que ce soit en fai-

sant le paiement. Il ne peut en être tenu res-

ponsable et toute instance introduite contre

lui pour avoir fait le paiement est irreceva-

ble.

Responsabi-

lité de faire

les paiements

Liquidation

du passif, le

1" avril 1997

16. (1) Le passif à long terme non capita-

lisé cumulé ou la perte actuarielle qui reste le

\" avril 1997 est liquidé au moyen de paie-

ments spéciaux conformément à l'entente de
promotion, dans le cas du Régime du
SEFPO, et au moyen de montants mensuels

égaux payables du \" avril 1997 au 31 décem-
bre 2011, dans le cas du Régime de retraite

des fonctionnaires.

(2) Dans le présent article, «passif à long Définition

terme non capitalisé cumulé» ne comprend
pas le passif initial non capitalisé décrit aux
articles 8 à 10 de la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires, ni la partie du pas-

sif initial non capitalisé prise en charge par le

Régime du SEFPO.

17. (1) Le rapport actuariel préparé par SIP"^"'

un actuaire aux fins du Régime du SEFPO actuariels

tient compte des dispositions de la présente

loi et se sert d'hypothèses qui conviennent au
régime et de méthodes conformes aux princi-

pes sains, fondés sur des précédents ou sur la

coutume de l'actuariat, et conformes par ail-

leurs à la Loi sur les régimes de retraite.

(2) Le rapport actuariel préparé par un '''^°

actuaire aux fins du Régime de retraite des

fonctionnaires tient compte des dispositions

de la présente loi et se sert d'hypothèses qui

conviennent au régime et de méthodes con-

formes aux principes sains, fondés sur des
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precedent and common usage within the

actuarial profession and otherwise in

accordance with the Pension Benefits Act and
the Public Service Pension Act.

Sponsorship 18. The Sponsorship Agreement prevails

over the Pension Benefits Act and the regula-

tions made under that Act and, except for

this Act, every other Act and regulation gov-

erning the use of an actuarial gain or the

liquidation of an actuarial loss.

Deemed
discharge

Excess

payments

19. (1) The amount by which an individ-

ual employer's obligation to make employer
contributions, special payments or any other

payment required to be made by the

employer to the PSP Fund and the OPSEU
Fund under this Act or otherwise at law is

reduced by or under subsection 15 (2), (3),

(4) or (6) shall be deemed to be discharged

in full and, except as provided by this sec-

tion, no further charge or assessment may be

made against the Crown or any employer
participating in the PSP Plan or the OPSEU
Plan in respect of the amount of the reduc-

tion in special payments, employer contribu-

tions or other payments.

(2) If the special payments, employer con-

tributions or other payments by an employer

for any period specified in subsection 15 (2)

exceed the amounts required to be paid after

the application of section 15, any obligation

to make employer contributions, special pay-

ments or other payments after the applicable

period may be reduced by the amount of the

excess payments.

c^^'^'^rd Td ^^^ Where the obligation of an employer is

Revenue reduced under subsection 15 (2), (3), (4) or
Fund (6), the Lieutenant Governor in Council may

by order require the employer to pay into the

Consolidated Revenue Fund at such times

and on such conditions as may be set out in

the order, an amount not exceeding the

amount of payments the employer would
have made but for subsections 15 (2), (3), (4)

and (6), and the amount set out in the order

is a debt owing to the Crown.

Same
(4) The Lieutenant Governor in Council

may by order require an employer to pay

into the Consolidated Revenue Fund at such

times and on such conditions as are set out in

the order, an amount equal to the portion of

the going concern unfunded liability disclosed

in the initial valuation of the PSP Plan under

section 10 of the Public Service Pension Act
that was, at the time of the initial valuation.

précédents ou sur la coutume de l'actuariat,

et conformes par ailleurs à la Loi sur les régi-

mes de retraite et à la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires.

18. L'entente de promotion l'emporte sur En'eme de... , , . , .

"^
promotion

la Loi sur les regimes de retraite, sur ses

règlements d'application et, sous réserve de

la présente loi, sur toute autre loi ou tout

autre règlement qui régit l'utilisation d'un

gain actuariel ou la liquidation d'une perte

actuarielle.

19. (1) Est réputé acquitté intégralement Q"'"»""»

le montant de la diminution, prévue au para-

graphe 15 (2), (3), (4) ou (6), des paiements

qu'un employeur donné est tenu de faire au

titre des cotisations patronales, des paie-

ments spéciaux ou des autres paiements à la

Caisse de retraite des fonctionnaires ou à la

Caisse du SEFPO aux termes de la présente

loi ou d'une autre règle de droit. Sous
réserve du présent article, aucune autre

imputation ni cotisation ne peut être opposée
à la Couronne ou à un employeur qui parti-

cipe au Régime de retraite des fonctionnaires

ou au Régime du SEFPO à l'égard du mon-
tant de la diminution des paiements spéciaux,

des cotisations patronales ou des autres paie-

ments.

(2) Si les paiements spéciaux, les cotisa- Paiements
cxccQcntsircs

tions patronales ou les autres paiements faits

par un employeur pour une période précisée

au paragraphe 15 (2) sont supérieurs aux
montants qui doivent être payés après l'appli-

cation de l'article 15, le montant des paie-

ments excédentaires peut être déduit des

montants qui doivent être payés au titre des

cotisations patronales, des paiements spé-

ciaux ou des autres paiements après la

période applicable.

(3) Si les montants qu'un employeur est Décret

tenu de payer sont diminués aux termes du
paragraphe 15 (2), (3), (4) ou (6), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par décret,

exiger que l'employeur paie au Trésor, aux

moments et aux conditions que fixe le décret,

un montant qui n'est pas supérieur au mon-
tant des paiements que l'employeur aurait

fait, si ce n'était les paragraphes 15 (2), (3),

(4) et (6). Le montant fixé dans le décret

constitue une créance de la Couronne.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par décret, exiger qu'un employeur
paie au Trésor, aux moments et aux condi-

tions que fixe le décret, un montant égal à la

partie du passif à long terme non capitalisé

révélé lors de l'évaluation initiale du Régime
de retraite des fonctionnaires visée à l'article

10 de la Loi sur le Régime de retraite des

fonctionnaires qui était, au moment de l'éva-
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Power of

employer to

make
payments

attributable to the participation of employees

or former employees of the employer in the

PSP Plan as continued by section 3 of the

Public Service Pension Act, and the amount
set out in the order is a debt owing to the

Crown.

(5) An employer has the power to make
payments for the purpose of complying with

an order under this section.

rf''oJdere°"
(^^ Without limiting the generality of sub-

section (5), an order made under this section

appUes to an employer who administers a

fund on behalf of or in trust for others and

who, but for section 15, would be obligated

to make payments into the OPSEU Fund or

the PSP Fund or both.

Proceedings

respecting

payment
reduction

Discharge of

Factor 80

Payments

Same

Regulations

(7) Except for a proceeding to enforce an

order made under this section, no judicial or

administrative proceeding may be brought

directly or indirectly based on the reduction

or discharge of payments in section 15 or on
an order made under this section.

20. (1) If the PSP Plan or the OPSEU
Plan provides for the payment of a pension

benefit to a member who upon attaining

credit in the pension plan to which he or she

belongs that when added to the member's
age totals 80 years, the cost of the pension

benefit shall be borne by the PSP Fund or

the OPSEU Fund depending on which pen-

sion plan the member belongs to, in respect

of the member, to and including March 31,

2000.

(2) The provision in the PSP Plan or in

the OPSEU Plan of pension benefits

described in subsection (1), or any amend-
ments to those pension plans to provide such

a benefit, shall be deemed to be in accor-

dance with the Pension Benefits Act and the

regulations made under that Act and subsec-

tion 6 (1) of the Public Service Pension Act.

Miscellaneous

21. (1) Subject to subsection (2), the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations changing the name of the pension

plan established under section 4 and may
make such other regulations as the Lieuten-

ant Governor in Council considers necessary

or advisable for carrying out the intent and

purposes of this Act and to give effect to this

Act.

Pouvoir de
l'employeur

Application

des décrets

Instances con-

cernant la

diminution de
paiement

luation initiale, attribuable à la participation

d'employés ou d'anciens employés de l'em-

ployeur au Régime de retraite des fonction-

naires, tel qu'il est maintenu par l'article 3 de

la Loi sur le Régime de retraite des

fonctionnaires. Ce montant constitue une
créance de la Couronne.

(5) L'employeur a le pouvoir de faire des

paiements pour se conformer au décret pris

en vertu du présent article.

(6) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (5), le décret pris en vertu du
présent article s'applique à l'employeur qui

administre une caisse pour le compte d'un

autre ou en fiducie pour le compte d'un autre

et qui, si ce n'était l'article 15, serait obligé

de faire des paiements à la Caisse du SEFPO
ou à la Caisse de retraite des fonctionnaires,

ou aux deux.

(7) À l'exception d'une instance visant à

faire exécuter un décret pris en vertu du
présent article, est irrecevable toute instance

judiciaire ou administrative introduite direc-

tement ou indirectement et fondée sur la

diminution ou l'acquittement des paiements

visé à l'article 15 ou sur un décret pris en

vertu du présent article.

20. (1) Si le Régime de retraite des fonc-

tionnaires ou le Régime du SEFPO prévoit le

paiement d'une prestation de retraite à un
participant dont la période créditée par le

régime de retraite auquel il participe et l'âge

donnent un total de 80 ans, le coût de la

prestation de retraite incombe à la Caisse de

retraite des fonctionnaires ou à la Caisse du
SEFPO, selon le régime du participant, jus-

qu'au 31 mars 2000 inclusivement.

(2) Le fait pour le Régime de retraite des •'**"

fonctionnaires ou le Régime du SEFPO de

prévoir les prestations de retraite décrites au

paragraphe (1), ou la modification apportée

à ces régimes en vue de les prévoir, est

réputé conforme à la Loi sur les régimes de

retraite et à ses règlements d'application ainsi

qu'au paragraphe 6 (1) de la Loi sur le

Régime de retraite des fonctionnaires .

Dispositions diverses

21. (l)Sous réserve du paragraphe (2), le
Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement, modifier le nom du régime de
retraite constitué aux termes de l'article 4 et

prendre les autres règlements qu'il juge
nécessaires ou utiles pour réaliser l'objet de
la présente loi et donner effet à celle-ci.

Acquittement
des paiements

selon le fac-
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Recommen-
dation

Board
continued

Short title

Commence-
ment

Same

Short title

(2) A regulation in respect of the OPSEU
Plan may be made only with the concurrence

of the Crown and OPSEU.

22. The Ontario Public Service Pension

Board is continued under that name in

English and in French shall be known as

Commission du Régime de retraite des fonc-

tionnaires de l'Ontario.

23. The short title of this Act is the Ontario

Public Service Employees' Union Pension Act,

1994.

PART XVII
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

147. (1) This Act, except Parts I to XVI,
comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Parts I to XVI come into force as pro-

vided in each of those Parts.

148. The short title of this Act is the

Budget Measures Act, 1994.

(2) Tout règlement visant le Régime du Recommand

SEFPO ne peut être pris qu'avec l'assenti-

ment de la Couronne et du SEFPO.

22. L'Ontario Public Service Pension Maintien de

r> j . . ^ , A la Commis-
Board est mamtenu sous le même nom en sien

anglais et sous le nom de Commission du
Régime de retraite des fonctionnaires de
l'Ontario en français.

23. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndi-

cat des employés de la fonction publique de

l'Ontario.

PARTIE XVII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

147. (1) La présente loi, à l'exception des ^-."""^ *"

,. w V -v-irt é. I • - vigueur
parties I a XVI, entre en vigueur le jour ou
elle reçoit la sanction royale.

(2) Les parties I à XVI entrent en vigueur '•'*'"

selon leurs termes.

148. Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" «brégé

Loi de 1994 sur les mesures budgétaires.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Provincial Budget presented on May 19, 1993, making parallel

changes to a number of taxation statutes with respect to enforce-

ment and compliance. The Bill also makes amendments to the

Tobacco Tax Act to implement recent reductions in tobacco taxes,

amendments to the Fuel Tax Act to authorize the Minister of

Finance to join the International Fuel Tax Agreement and to

enter into other international agreements, and amendments to the

Liquor Licence Act to increase enforcement measures and penal-

ties against the smuggling of liquor.

Employer Health Tax Act

SECTION I. Section 23 of the Act is amended to ensure consis-

tency with lien provisions in other taxation statutes.

Fuel Tax Act

SECTION 2. — Subsections 1 and 3. The re-enactment of the def-

inition of "Minister" and the repeal of the definition of "Trea-

surer" reflect the consolidation of administration of the Act as a

result of the government reorganization of February 3, 1993.

Subsections 2, 4, 5 and 6. References to "Treasurer" are changed

to "Minister of Finance" and references to "Ministry of Revenue"
are changed to "Ministry of Finance".

Subsection 7. The amendment ensures that the tax on clear fuel

payable when the fuel is actually used by a purchaser, where such

tax is higher than the tax paid when the fuel was acquired by the

purchaser, will be paid to the Minister.

Subsection 8. The amendment ensures consistency with wording

used elsewhere in the Act.

Subsection 9. The amendment permits the Minister to attach con-

ditions and limitations to fuel acquisition permits issued or to be

issued under the Act, one of which would require the provision of

evidence of the use or intended use of the clear fuel.

Subsection 10. The Minister may also limit the period during

which the fuel acquisition permit is in effect.

Subsection 11. The proposed subsection replaces present penalties

for non-filing or non-payment of tax with a penalty of 10 per cent

of the tax collectable and 5 per cent of tax payable.

Subsections 12 and 13. The amendments are consequential on the

imposition of daily compound interest on overdue liabilities.

Subsection 14. New section 11.1 of the Act requires the payment
of daily compound interest by any person with outstanding liabili-

ties owing to the Minister. It also permits the Minister to establish

a minimum amount where no interest would be payable and pro-

vides for interest to be paid on assessed penalties from the date

of default to the date of payment.

Subsection 15. The amendment imposes an additional penalty of

10 per cent of the tax that a person who is required to collect tax

fails to collect.

Subsection 16. The amendment provides for the collection, as tax,

of the charge prescribed under the Financial Administration Act

where cheques paid to the Minister are returned because the bank
or other financial institution refuses to pay.

Subsection 19. The amendment provides that no notice need be

given of the Minister's intention to introduce affidavit evidence in

a proceeding under the Act, but that a party against whom such

evidence is used may cross-examine the person making the affida-

vit, if permitted by the court.

Subsection 20. New section 17.1 of the Act permits the Minister

to file a notice of lien and charge against the real or personal

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en oeuvre les proposi-

tions contenues dans le budget provincial présenté le 19 mai 1993

en apportant des modifications parallèles à certaines lois fiscales

en ce qui concerne leur exécution et leur observation. Il apporte

aussi des modifications à la Loi de la taxe sur le tabac pour appli-

quer les récentes réductions des taxes sur le tabac, des modifica-

tions à la Loi de la taxe sur les carburants pour autoriser le minis-

tre des Finances à adhérer à l'accord appelé International Fuel

Tax Agreement et à conclure d'autres accords internationaux, ainsi

que des modifications à la Loi sur les permis d'alcool pour
accroître les mesures d'exécution contre la contrebande d'alcool et

les peines à cet égard.

Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux services de

santé

ARTICLE 1 L'article 23 de la Loi est modifié pour l'uniformiser

avec les dispositions relatives aux sûretés réelles qui figurent dans

d'autres lois fiscales.

Loi de la taxe sur les carburants

ARTICLE 2 — Paragraphes 1 et 3 La nouvelle définition de

«ministre» et l'abrogation de la définition de «trésorier» découlent

du regroupement des fonctions d'application de la Loi par suite

de la restructuration du gouvernement qui a eu lieu le 3 février

1993.

Paragraphes 2, 4, 5 et 6 Les mentions de «trésorier» sont rempla-

cées par celles de «ministre des Finances» et les mentions de

«ministère du Revenu» par celles de «ministère des Finances».

Paragraphe 7 La modification fait en sorte que la taxe sur le car-

burant incolore qui est payable quand celui-ci est réellement uti-

lisé par l'acheteur, si cette taxe est supérieure à celle payée quand
l'acheteur a acquis le carburant, soit payée au ministre.

Paragraphe 8 La modification a pour but d'employer la même for-

mulation que dans le reste de la Loi.

Paragraphe 9 La modification permet au ministre d'assujettir les

permis d'acquisition de carburant qui sont ou qui seront délivrés

en vertu de la Loi à certaines conditions et restrictions, dont la

présentation d'une preuve de l'utilisation ou de l'utilisation envisa-

gée du carburant incolore.

Paragraphe 10 Le ministre peut également limiter la période de

validité du permis d'acquisition de carburant.

Paragraphe 11 Le nouveau paragraphe remplace les pénalités

actuelles pour non-remise d'une déclaration ou non-paiement de

la taxe par une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe à perce-

voir et à 5 pour cent de la taxe à payer.

Paragraphes 12 et 13 Les modifications découlent de l'imposition

d'intérêts composés quotidiennement sur les dettes en souffrance.

Paragraphe 14 Le nouvel article 11.1 de la Loi exige le paiement

d'intérêts composés quotidiennement par toute personne dont les

dettes n'ont pas encore été payées au ministre. Il permet égale-

ment au ministre de fixer un montant en-dessous duquel aucun

intérêt n'est payable et prévoit le paiement d'intérêts sur les péna-

lités imposées, calculés à partir de la date de l'insuffisance jusqu'à

la date du paiement.

Paragraphe 15 La modification prévoit une pénalité supplémen-

taire égale à 10 pour cent de la taxe que ne perçoit pas la per-

sonne à qui incombe sa perception.

Paragraphe 16 La modification prévoit la perception, à titre de

taxe, des frais prescrits par la Loi sur l'administration financière

dans le cas de chèques qui sont remis au ministre mais qui sont

retournés parce que la banque ou autre institution financière

refuse de les encaisser.

Paragraphe 19 La modification prévoit que le ministre n'a pas

besoin de donner un avis de son intention de présenter une

preuve par affidavit dans une instance prévue par la Loi, mais

qu'une partie contre qui cette preuve est présentée peut contre-

interroger l'auteur de l'affidavit avec l'autorisation du tribunal.

Paragraphe 20 Le nouvel article 17.1 de la Loi permet au ministre

de déposer un avis de privilège et de sûreté réelle à l'égard de



property of a person who owes tax. The notice affecting personal

property will be registered under the Personal Property Security

Act and must be renewed every three years.

biens meubles ou immeubles d'une personne qui doit de la taxe.

L'avis visant des biens meubles est enregistré aux termes de la

Loi sur les sûretés mobilières et doit être renouvelé tous les trois

Subsection 21. The amendments permit the introduction into evi-

dence of information generated, stored or delivered electronically

under the Act.

Subsection 22. The amendment limits refunds of tax that will be

paid to those who purchased clear fuel for off-road use by speci-

fied businesses to clear fuel on which tax was paid before October

1, 1993. Such businesses will be required to purchase (tax-exempt)

coloured fuel.

Subsections 23 and 24. Refunds of tax that will be paid to those

who purchased clear fuel for use in road-building machinery are

limited to clear fuel on which tax was paid before October 1,

1993. Coloured fuel must be purchased for use in such machinery.

The Minister may apply refunds owing to a person under the Act
to reduce any other Ontario tax liability of the person.

Subsection 25. With the consolidation of the Ministry of Treasury

and Economics and the Ministry of Revenue, subsection 22 (7) of

the Act is now redundant.

Subsection 26. The amendment ensures consistency with wording

used elsewhere in the Act.

Subsection 27. New section 28.2 of the Act authorizes the Minis-

ter to enter into reciprocal agreements with other jurisdictions

with respect to taxpayers who operate in Ontario and in other

jurisdictions, and to join the International Fuel Tax Agreement.
The section also authorizes the making of regulations to imple-

ment these agreements and to substitute provisions of the agree-

ments for provisions of the Act in certain circumstances.

Subsection 28. The amendment repeals a redundant regulatory

power.

Subsections 29 to 31. Application provisions.

Gasoline Tax Act

SECTION 3. — Subsection 1. The definition of "gasoline" is

amended to clarify that it does not include propane.

Subsections 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. See explanatory notes for sub-

sections 2 (1) to (6) of Bill.

Subsection 8. The amendment ensures consistency with the word-

ing used elsewhere in the Act.

Subsections 10 and 11. See explanatory note for subsection 2 (11)

of Bill.

Subsection 12. See explanatory note for subsection 2 (16) of Bill.

Subsection 13. This amendment is consequential on the changes
made by subsections (10), (11), (12) and (14).

Subsection 14. See explanatory note for subsection 2 (15) of Bill.

Subsection 15. New section 12 of the Act. See explanatory note
for subsection 2 (14) of Bill.

Subsection 17. See explanatory note for subsection 2 (21) of Bill.

Subsection 18. New section 19.1 of the Act. See explanatory note
for subsection 2 (20) of Bill.

Subsection 19. This amendment is consequential on the imposition
of daily compound interest on overdue liabilities.

Subsection 20. The Minister may apply refunds owing to a person
under the Act to reduce any other Ontario tax liability of the per-

son.

Subsection 21. New section 28.1 of the Act establishes a proce-
lure for the refund of tax to retailers who carry on business on
Indian reserves and sell gasoline to Indian consumers. The suppli-

Paragraphe 21 Les modifications permettent l'admission en preuve

de renseignements produits, stockés ou délivrés électroniquement

aux termes de la Loi.

Paragraphe 22 La modification limite au carburant incolore sur

lequel la taxe a été payée avant le 1" octobre 1993 les rembourse-

ments de taxe qui seront versés à ceux qui ont acheté du carbu-

rant incolore à l'intention d'entreprises précisées qui s'en servent

à des fins autres que des fins routières. Ces entreprises sont

tenues d'acheter du carburant coloré (exempt de taxe).

Paragraphes 23 et 24 Les remboursements de taxe qui seront ver-

sés à ceux qui ont acheté du carburant incolore servant à l'utilisa-

tion de machines à construire des routes sont limités au carburant

incolore sur lequel la taxe a été payée avant le 1" octobre 1993.

Du carburant coloré doit être acheté pour ces machines. Le minis-

tre peut affecter les remboursements dus à une personne aux ter-

mes de la Loi à la réduction de ses autres obligations fiscales en

Ontario.

Paragraphe 25 La fusion du ministère du Trésor et de l'Économie

et du ministère du Revenu rend le paragraphe 22 (7) de la Loi

redondant.

Paragraphe 26 La modification a pour but d'employer la même
formulation que dans le reste de la Loi.

Paragraphe 27 Le nouvel article 28.2 de la Loi autorise le minis-

tre à conclure avec d'autres autorités législatives des accords de

réciprocité à l'égard des contribuables qui exercent des activités

en Ontario et dans d'autres territoires ainsi qu'à adhérer à

VInternational Fuel Tax Agreement. De plus, l'article autorise la

prise de règlements pour mettre en oeuvre ces accords et substi-

tuer des dispositions de ceux-ci à des dispositions de la Loi dans

certaines circonstances.

Paragraphe 28 La modification abroge un pouvoir de réglementa-

tion redondant.

Paragraphes 29 à 31 Dispositions d'application.

Loi de la taxe sur l'essence

ARTICLE 3 — Paragraphe 1 La définition de «essence» est modi-

fiée de façon à préciser qu'elle exclut le propane.

Paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 Voir les notes explicatives se rap-

portant aux paragraphes 2 (1) à (6) du projet de loi.

Paragraphe 8 La modification a pour but d'employer la même for-

mulation que dans le reste de la Loi.

Paragraphes 10 et 11 Voir la note explicative se rapportant au

paragraphe 2 (11) du projet de loi.

Paragraphe 12 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (16) du projet de loi.

Paragraphe 13 Cette modification découle des modifications

apportées par les paragraphes (10), (11), (12) et (14).

Paragraphe 14 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (15) du projet de loi.

Paragraphe 15 Nouvel article 12 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (14) du projet de loi.

Paragraphe 17 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (21) du projet de loi.

Paragraphe 18 Nouvel article 19.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (20) du projet de loi.

Paragraphe 19 Cette modification découle de l'imposition d'inté-

rêts composés quotidiennement sur les dettes en souffrance.

Paragraphe 20 Le ministre peut affecter les remboursements dus à

une personne aux termes de la Loi à la réduction de ses autres

obligations fiscales en Ontario.

Paragraphe 21 Le nouvel article 28.1 de la Loi établit des modali-

tés de remboursement de la taxe aux détaillants qui exploitent

une entreprise dans des réserves indiennes et qui vendent de l'es-



ers of these retailers are permitted to refund the tax upon proof

of the sale of the gasoline to exempt persons. In appropriate

cases, the retailer may be required to apply directly to the Minis-

ter for a refund.

Subsection 22. See explanatory note for subsection 2 (25) of Bill.

Subsection 23. This amendment permits the Lieutenant Governor
in Council to make regulations establishing the procedure that

must be followed in order that those who are exempt from tax

can acquire gasoline or aviation fuel exempt of tax.

Subsection 24. See explanatory note for subsection 2 (28) of Bill.

Subsections 25 to 27. Application provisions.

Land Transfer Tax Act

SECTION 4. — Subsections 1, 2 and 5. See explanatory note for

subsection 2 (1) of Bill.

Subsection 3. The amendment clarifies that, in order to be consid-

ered to be "unrestricted land", land cannot be currently used, or

have been used within the last two years, for agricultural or

recreational purposes or as woodlands or orchards.

Subsection 4. The amendment will ensure that, where an exten-

sion to a lease term is contained in a separate option agreement

or other similar document so that the term of the lease and the

extension can exceed 50 years, the lessee will be subject to tax,

whether the lessee and person to whom the option is given or the

person named in the document are the same or different persons.

Subsection 6. The amendment is similar to the change described

in subsection (4) in respect of conveyances that are not registered.

Subsection 7. The amendment replaces the present penalty for

non-filing or non-payment of tax with a penalty of 5 per cent of

the tax payable. It also imposes a penalty for underpayment of

tax upon registration of conveyances equal to 5 per cent of the

tax that was underpaid.

Subsection 8. The amendment ensures consistent use of the same
term to describe the making of returns to the Minister.

Subsection 9. The amendment makes it an offence to fail to remit

tax with a return required under the Act.

Subsection 10. This redundant provision is repealed.

Subsection 13. See explanatory note for subsection 3 (20) of Bill.

Subsection 14. The amendment limits the eligibility for a refund of

tax to Ontario home ownership savings plans opened before Janu-

ary 1, 1994 or plans to which assets of a plan, opened before that

date and held by the deceased spouse of the planholder, are

transferred. The amendment also permits a refund of tax to be

made where a home is acquired by a person whose spouse is a

planholder under the Ontario Home Ownership Plan Act, even if

the person's spouse is not named in the registered conveyance.

Subsection 15. New section 13.1 of the Act requires a person who
has delivered a return under the Act to keep appropriate records

for seven years, unless written permission is received from the

Minister.

Subsection 17. See explanatory note for subsection 2 (21) of Bill.

Subsection 18. See explanatory note for subsection 2 (16) of Bill.

Subsection 20. This amendment is consequential on the enactment

of new section 15.1.

sence à des Indiens. Les fournisseurs de ces détaillants sont auto-

risés à rembourser la taxe sur présentation de preuves de la vente

de l'essence à des personnes exemptées. Dans des cas appropriés,

le détaillant peut être obligé de présenter directement au ministre

une demande de remboursement.

Paragraphe 22 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (25) du projet de loi.

Paragraphe 23 La modification permet au lieutenant-gouverneur

en conseil d'établir, par règlement, la procédure que doivent sui-

vre ceux qui sont exemptés du paiement de la taxe pour acquérir

de l'essence ou du carburant aviation exempt de taxe.

Paragraphe 24 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (28) du projet de loi.

Paragraphes 25 à 27 Dispositions d'application.

Loi sur tes droits de cession immobilière

ARTICLE 4 — Paragraphes 1, 2 et 5 Voir la note explicative se

rapportant au paragraphe 2 (1) du projet de loi.

Paragraphe 3 La modification précise que, pour être considéré

comme «bien-fonds non réglementé», un bien-fonds ne peut être

actuellement utilisé, ni avoir été utilisé au cours des deux derniè-

res années, comme bien-fonds agricole, bien-fonds affecté aux loi-

sirs, terrain boisé ou verger.

Paragraphe 4 La modification fait en sorte que si la prorogation

du terme d'un bail est comprise dans une option distincte ou un

document semblable de façon que le terme du bail et la proroga-

tion puissent dépasser 50 ans, le locataire est assujetti aux droits,

que le locataire et la personne à qui est accordée l'option ou la

personne nommée dans le document soient une seule et même
personne ou des personnes différentes.

Paragraphe 6 La modification est semblable à celle décrite au

paragraphe (4) à l'égard des cessions qui ne sont pas enregistrées.

Paragraphe 7 La modification remplace la pénalité actuelle pour

non-remise d'une déclaration ou non-acquittement des droits par

une pénalité égale à 5 pour cent des droits à acquitter. ' Elle pré-

voit également une pénalité pour paiement insuffisant des droits à

l'enregistrement des cessions égale à 5 pour cent des droits payés

en moins.

Paragraphe 8 La modification assure l'emploi uniforme du même
terme pour désigner la remise des déclarations au ministre.

Paragraphe 9 La modification prévoit que la non-remise des droits

avec une déclaration exigée par la Loi constitue une infraction.

Paragraphe 10 Cette dis|x>sition étant redondante, elle est abro-

gée.

Paragraphe 13 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 3 (20) du projet de loi.

Paragraphe 14 Cette modification limite le droit à un rembourse-

ment de la taxe aux régimes d'épargne-logement de l'Ontario con^

tractés avant le 1" janvier 1994 ou aux régimes dans lesquels sout

transférés les éléments d'actif d'un régime contracté avant cette

date et détenu par le conjoint décédé du titulaire du régime. La

modification permet en outre le remboursement des droits si un

logement est acquis par une personne dont le conjoint est un titu-

laire de régime au sens de la Loi sur le régime d'épargne-logement

de l'Ontario, même si celui-ci n'est pas désigné dans la cession

enregistrée.

Paragraphe 15 Le nouvel article 13.1 de la Loi exige qu'une per-

sonne qui a remis une déclaration aux termes de la Loi conserve

des dossiers convenables pendant sept ans, sauf si le ministre l'au-

torise par écrit à ne pas le faire.

Paragraphe 17 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (21) du projet de loi.

Paragraphe 18 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (16) du projet de loi. i

Paragraphe 20 Cette modification découle de l'adoption du nouvel '

article 15.1.



Subsection 21. New section 15.1 of the Act. See explatiatory note

for subsection 2 (20) of Bill.

Subsection 22. New section 17 of the Act. See explanatory note

for subsection 2 (14) of Bill.

Subsection 23. See explanatory note for subsection 2 (28) of Bill.

Subsections 24 and 25. Application provisions.

Liquor Licence Act

SECTION 5. — Subsection 1. This amendment to subsection 2 (2)

of the Act deletes the limitation on the number of board mem-
bers that may be appointed.

Subsections 2 and 3. These amendments authorize the Board to

refuse to renew or transfer a licence to sell liquor that is held by

a person who is in default under the Retail Saks Tax Act.

Subsection 4. Proposed section 33.1 of the Act makes possession

of smuggled liquor an offence. Proposed section 44.1 permits per-

sons authorized by the Board to detain and search vehicles and to

seize liquor from the vehicles without warrant where reasonable

cause exists.

Subsection S. This amendment provides for the forfeiture of smug-

gled Uquor after conviction for illegal possession.

Subsections 6 and 7. Maximum fines for offences under the Act

are increased from $25,000 to $100,000 for individuals and from

$100,000 to $250,000 for corporations.

Subsection 8. An additional penalty of up to $100 per litre of

liquor is imposed on conviction for illegal possession.

Subsection 9. Authority is provided to prescribe threshold

amounts of liquor. The prohibition in proposed section 33.1 of the

Act would apply only to amounts exceeding the threshold

amounts.

Mining Tax Act

SECTION 6. — Subsections 1 to 4. See explanatory note for sub-

section 2 (1) of Bill.

Subsection 5. The enactment of subsection 2 (3) of the Act
defines an operator's tax payable for a taxation year as the

amount of tax assessed for the year.

Subsection 6. See explanatory note for subsection 2 (1) of Bill.

Subsection 7. The amendment to subsection 7 (2) of the Act
deletes references to repealed provisions in the Corporations Tax
Act.

Subsection 8. The re-enactment of subsections 8 (2) to (6) of the

Act and the enactment of subsection 8 (6.1) authorize the charg-

ing of daily compound interest in respect of overdue amounts
owing under the Act.

Subsection 9. The amendment to subsection 8 (7) of the Act
retains the provisions of this subsection as currently enacted. Pro-

posed amendments to the provisions of the Corporations Tax Act
referred to in subsection 8 (7) may not be implemented for min-
ing tax purposes on the same date as they will come into effect

under the Corporations Tax Act.

Subsection 10. The re-enactment of subsection 8 (7) of the Act
retains part of the provisions of this section as currently enacted.
The enactment of subsection 8 (7.1) of the Act requires the pay-

ment of outstanding amounts under the Act. immediately on
receipt of the notice of assessment or reassessment or statement
of account. The enactment of subsection 8 (7.2) of the Act con-
tinues the current right of an operator to request a refund of

iwerpayments made under the Act.

Paragraphe 21 Nouvel article 15.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (20) du projet de loi.

Paragraphe 22 Nouvel article 17 de la Lx)i. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (14) du projet de loi.

Paragraphe 23 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (28) du projet de loi.

Paragraphes 24 et 25 Dispositions d'application.

Loi sur les permis d'alcool

ARTICLE 5 — Paragraphe 1 La modification apportée au para-

graphe 2 (2) de la Loi supprime la limite imposée quant au nom-
bre de membres qui peuvent être nommés à la Commission.

Paragraphes 2 et 3 Ces modifications autorisent la Commission à

refuser de renouveler ou de céder un permis de vente d'alcool qui

est détenu par une personne qui omet de se conformer à la Loi
sur la taxe de vente au détail.

Paragraphe 4 Le nouvel article 33.1 de la Loi fait de la possession

d'alcool de contrebande une infraction. Le nouvel article 44.1 per-

met aux personnes qui y sont autorisées par la Commission de

retenir et de fouiller sans mandat des véhicules et de saisir tout

alcool qui s'y trouve, s'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Paragraphe 5 Cette modification prévoit la confiscation de tout

alcool de contrebande de quiconque est déclaré coupable de pos-

session illégale.

Paragraphes 6 et 7 Les amendes maximales imposées pour infrac-

tion à la Loi sont portées de 25 000 $ à 100 000 $ dans le cas des

particuliers et de 100 000 $ à 250 000 $ dans le cas des personnes

morales.

Paragraphe 8 Une peine supplémentaire d'au plus 100 $ par litre

d'alcool est imposée à quiconque est déclaré coupable de posses-

sion illégale.

Paragraphe 9 Le pouvoir de prescrire des quantités limites d'al-

cool est accordé. L'interdiction prévue au nouvel article 33.1 de la

Loi ne s'applique qu'aux quantités supérieures aux quantités limi-

tes.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

ARTICLE 6 — Paragraphes 1 à 4 Voir la note explicative se rap-

portant au paragraphe 2 (1) du projet de loi.

Paragraphe 5 L'adoption du paragraphe 2 (3) de la Loi définit

l'impôt payable par un exploitant pour une année d'imposition

comme le montant de l'impôt établi par cotisation pour l'année.

Paragraphe 6 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

2 (1) du projet de loi.

Paragraphe 7 La modification du paragraphe 7 (2) de la Loi éli-

mine les renvois à des dispositions abrogées de la Loi sur l'impo-

sition des corporations.

Paragraphe 8 La nouvelle adoption des paragraphes 8 (2) à (6) de
la Loi et l'adoption du paragraphe 8 (6.1) autorisent l'imputation

d'intérêts composés quotidiennement sur des montants impayés
exigibles aux termes de la Loi.

Paragraphe 9 La modification du paragraphe 8 (7) de la Loi

maintient les dispositions de ce paragraphe telles qu'elles existent

actuellement. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux
dispositions de la Loi sur l'imposition des corporations mention-

nées au paragraphe 8 (7) peuvent ne pas être mises en oeuvre aux

fins de l'impôt sur l'exploitation minière le même jour que celui

où elles entreront en vigueur aux termes de la Loi sur l'imposition

des corporations.

Paragraphe 10 La nouvelle adoption du paragraphe 8 (7) de la

Loi maintient en partie les dispositions de ce paragraphe telles

qu'elles existent actuellement. L'adoption du paragraphe 8 (7.1)

de la Loi exige le paiement des montants prévus par la Loi qui

sont impayés dès réception de l'avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation ou du relevé de compte. L'adoption du paragraphe

8 (7.2) de la Loi maintient le droit qu'a actuellement un exploi-

tant de demander le remboursement des paiements en trop effec-

tués aux termes de la Loi.



Subsection 11. The enactment of subsection 8 (7.3) of the Act

permits the Minister to apply overpayments on account of other

Ontario tax liabilities owing by the operator.

Subsections 12 and 13. The amendments to section 8 of the Act

allow daily compound interest to an operator on amounts paid by

or credited to the operator in excess of amounts owing.

Subsection 14. The repeal of subsections 8 (11) and (12) of the

Act prevents an operator from unduly reducing the amount of its

tax instalments payable under the Act for a taxation year by

under-reporting its profits in a prior year.

Subsection 15. The re-enactment of subsections (13), (14) and (15)

of the Act is required due to changes in terminology in section 8.

The enactment of subsections 8 (15.1) and (15.2) of the Act pro-

vides for the set-off of interest payable against interest allowed

under the Act.

Subsection 16. The amendment to subsection 8 (16) of the Act

results from proposed amendments to the Corporations Tax Act

that may not be implemented under the Mining Tax Act on the

same date.

Subsection 17. The re-enactment of subsection 8 (16) of the Act

provides the order in which payments and credits will be applied

once daily compound interest is charged and allowed.

Subsection 18. For new subsection 8 (17) of the Act, see explana-

tory note for subsection 2 (15) of Bill.

New subsections 8 (18) and (19) of the Act provide that an

amount refunded to an operator or applied on account of another

tax liability of the operator, in excess of the amount to which the

operator is found to have been entitled, is a liability of the opera-

tor and may be assessed and collected by the Minister.

Subsection 19. The amendment to subsection 13 (1) of the Act
ensures that employees involved in mining tax administration must

continue to comply with the confidentiality provisions of the Act
after any change in duties or employment.

Subsection 20. The re-enactment of subsection 15 (1) and the

repeal of subsections 15 (2) and (3) of the Act standardize the

administrative penalty for the late filing of returns, or the filing of

incomplete returns, in accordance with other taxing statutes

administered by the Minister of Finance.

Subsection 21. The amendment to subsection 18 (1) of the Act
amends the cross-reference to section 99 of the Corporations Tax
Act and will permit the registration of a notice of lien and charge

against the real and personal property of an operator to enforce

collection of overdue taxes and other amounts payable under the

Act.

Subsection 22. The amendment to subsection 20 (1) of the Act is

a technical amendment to ensure the Minister has the right to

take legal action to collect all amounts owing under the Act.

Subsection 23. See explanatory note for subsection 2 (28) of Bill.

Subsections 24 to 33. Application provisions.

Race Tracks Tax Act

SECTION 7. — Subsections 1 to 3. See explanatory note for sub-

section 2 (1) of Bill.

Subsection 4. The repealed provision is replaced by new subsec-

tion 8 (2) of the Act, enacted by subsection (8).

Subsection 5. New section 3.1 of the Act. See explanatory note
for subsection 2 (14) of Bill.

Paragraphe 11 L'adoption du paragraphe 8 (7.3) de la Loi permet
au ministre d'affecter les paiements en trop aux autres obligations

fiscales en Ontario de l'exploitant.

Paragraphes 12 et 13 Les modifications apportées à l'article 8 de

la Loi accordent à un exploitant des intérêts composés quotidien-

nement sur les montants qu'il paie ou qui lui sont crédités en sus

des montants qu'il doit.

Paragraphe 14 L'abrogation des paragraphes 8 (11) et (12) de la

Loi empêche un exploitant de réduire indûment le montant des

acomptes provisionnels d'impôt qu'il doit payer aux termes de la

Loi pour une année d'imposition en ne déclarant pas tous ses

bénéfices d'une année antérieure.

Paragraphe 15 La nouvelle adoption des paragraphes (13), (14) et

(15) de la Loi est nécessaire à la suite de la modification de la

terminologie utilisée à l'article 8. L'adoption des paragraphes

8 (15.1) et (15.2) de la Loi prévoit la compensation des intérêts

payables par les intérêts accordés aux termes de la Loi.

Paragraphe 16 La modification du paragraphe 8 (16) de la Loi

découle des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur

l'imposition des corporations. Ces modifications peuvent ne pas

être mises en oeuvre le même jour aux termes de la Loi de l'im-

pôt sur l'exploitation minière.

Paragraphe 17 La nouvelle adoption du paragraphe 8 (16) de la

Loi prévoit l'ordre dans lequel les paiements et les crédits sont

affectés après l'imputation et l'octroi d'intérêts composés quoti-

diennement.

Paragraphe 18 Pour le nouveau paragraphe 8 (17) de la Loi, voir

la note explicative se rapportant au paragraphe 2 (15) du projet

de loi.

Les nouveaux paragraphes 8 (18) et (19) de la Loi prévoient

qu'un montant qui est remboursé à un exploitant ou qui est

affecté à une autre de ses obligations fiscales, en sus du montant

auquel il a droit, est une obligation de l'exploitant. Ce montant

peut donc faire l'objet d'une cotisation et être recouvré par le

ministre.

Paragraphe 19 La modification du paragraphe 13 (1) de la Loi fait

en sorte que les employés qui participent à l'administration de

l'impôt sur l'exploitation minière doivent continuer de respecter

les dispositions de la Loi relatives au secret après un changement

de fonctions ou d'emploi.

Paragraphe 20 La nouvelle adoption du paragraphe 15 (1) et

l'abrogation des paragraphes 15 (2) et (3) de la Loi uniformisent

la pénalité administrative imposée en cas de production tardive

d'une déclaration ou de production d'une déclaration incomplète

avec les autres lois fiscales dont l'application est confiée au minis-

tre des Finances.

Paragraphe 21 La modification du paragraphe 18 (1) de la Loi

modifie le renvoi à l'article 99 de la Loi sur l'imposition des

corporations et permet l'enregistrement d'un avis de privilège et

de sûreté réelle grevant les biens meubles et immeubles d'un

exploitant pour exécuter le recouvrement des impôts impayés et

des autres montants payables aux termes de la Loi.

Paragraphe 22 La modification du paragraphe 20 (1) de la Loi,

qui est de nature technique, fait en sorte que le ministre ait le

droit d'intenter une action en justice pour recouvrer tous les mon*
tants impayés aux termes de la Loi.

Paragraphe 23 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (28) du projet de loi.

Paragraphes 24 à 33 Dispositions d'application.

Loi de la taxe sur le pari mutuel

ARTICLE 7 — Paragraphes 1 à 3 Voir la note explicative se rJp
|

portant au paragraphe 2 (1) du projet de loi.

Paragraphe 4 La disposition abrogée est remplacée par le nouvew
j

paragraphe 8 (2) de la Loi, adopté par le paragraphe (8).

Paragraphe 5 Nouvel article 3.1 de la Loi. Voir la note explicative
j

se rapportant au paragraphe 2 (14) du projet de loi.



Subsection 6. The amendment will eliminate the 30-day period

permitted for the payment of assessment so that interest on out-

standing liabilities begins to run from the date of assessment.

Subsection 7. The amendment made in subsection (6) makes this

provision redundant.

Subsection 8. The proposed amendment will replace present pen-

alties for non-filing or non-payment of tax with a penalty of 10

per cent of the tax collected.

Subsection 9. See explanatory note for subsection 2 (IS) of Bill.

Subsection 10. New section 10.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 2 (20) of Bill.

Subsection 11. See explanatory note for subsection 2 (21) of Bill.

Subsections 12 and 13. The amendments repeal redundant provi-

sions.

Subsections 14 and 15. Application provisions.

Tobacco Tax Act

SECTION 8. — Subsections 1, 2, 4 and 23. See explanatory note

for subsection 2 (1) of Bill.

Subsection 3. The amendment reduces the tax on each cigarette

and on each gram of tobacco from 6.5 cents to 1.7 cents, pursu-

ant to the announcement of the Minister on February 21, 1994.

Subsection 5. See explanatory note for subsection 2 (11) of Bill.

Subsections 6, 10 and 15. The amendments are consequential on
the change proposed in subsection (7).

Subsection 7. New'section 18.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 2 (14) of Bill.

Subsection 8. See explanatory note for subsection 2 (IS) of Bill.

Subsection 9. See explanatory note for subsection 2 (16) of Bill.

Subsection 11. See explanatory note for subsection 2 (1) of Bill.

Subsection 12. See explanatory note for subsection 2 (21) of Bill.

Subsection 13. The amendment will permit warrantless searches of

plated motor vehicles and anything attached to them.

Subsection 14. New section 25.1 of the Act. See explanatory note

for subsection 2 (20) of Bill.

Subsection 16. Subsection 29 (1) provides that it is an offence for

an unauthorized person to be in possession of unmarked cigarettes

for the purposes of sale. The amendment provides that it is also

an offence for an unauthorized person to be in possession of

1,000 or more unmarked cigarettes.

Subsection 17. The penalty for unauthorized possession of

unmarked cigarettes is increased from three times the tax payable

on marked cigarettes to $39 per carton, to approximate the

amount of the penalty before the reduction of the tax under sub-

section (3).

Subsection 18. The amendments provide that a jail term may be
imposed on a person convicted of possessing 10,000 or more
unmarked cigarettes for the purposes of sale. In addition, a per-

son who sells, offers for sale, keeps for sale, purchases or receives

for sale 50 or more cartons of unmarked cigarettes is liable to an
additional penalty of $91 per carton.

Subsections 19 and 24. The amendments repeal redundant provi-

sions.

Subsection 20. See explanatory note for subsection 3 (20) of Bill.

Paragraphe 6 La modification supprime le délai de 30 jours

imparti pour le paiement de la cotisation de façon que les intérêts

sur les dettes impayées courent à partir de la date de la cotisa-

tion.

Paragraphe 7 La modification apportée au paragraphe (6) rend

cette disposition redondante.

Paragraphe 8 La modification proposée remplace les pénalités

actuelles pour non-remise d'une déclaration et non-paiement de la

taxe par une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe perçue.

Paragraphe 9 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

2 (15) du projet de loi.

Paragraphe 10 Nouvel article 10.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (20) du projet de loi.

Paragraphe 11 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (21) du projet de loi.

Paragraphes 12 et 13 Les modifications abrogent des dispositions

redondantes.

Paragraphes 14 et 15 Dispositions d'application.

Loi de la taxe sur le tabac

ARTICLE 8 — Paragraphes 1, 2, 4 et 23 Voir la note explicative

se rapportant au paragraphe 2 (1) du projet de loi.

Paragraphe 3 La modification ramène la taxe sur chaque cigarette

et sur chaque gramme de tabac de 6,5 cents à 1,7 cent, confor-

mément à ce que le ministre a annoncé le 21 février 1994.

Paragraphe 5 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

2 (11) du projet de loi.

Paragraphes 6, 10 et 15 Les modifications découlent de la modifi-

cation proposée au paragraphe (7).

Paragraphe 7 Nouvel article 18.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (14) du projet de loi.

Paragraphe 8 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

2 (15) du projet de loi.

Paragraphe 9 Voir la note explicative se rapportant au paragraphe

2 (16) du projet de loi.

Paragraphe 11 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (1) du projet de loi.

Paragraphe 12 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 2 (21) du projet de loi.

Paragraphe 13 La modification permet de procéder sans mandat à

la fouille de véhicules automobiles immatriculés et de tout ce qui

y est fixé.

Paragraphe 14 Nouvel article 25.1 de la Loi. Voir la note explica-

tive se rapportant au paragraphe 2 (20) du projet de loi.

Paragraphe 16 Le paragraphe 29 (1) prévoit que la possession,

aux fins de vente, de cigarettes non marquées par une personne

non autorisée constitue une infraction. La modification prévoit

que la possession de 1 000 cigarettes non marquées ou plus par

une personne non autorisée constitue aussi une infraction.

Paragraphe 17 La pénalité prévue pour possession non autorisée

de cigarettes non marquées passe du triple de la taxe payable sur

les cigarettes marquées à 39 $ la cartouche, de façon à ce qu'elle

se rapproche de la pénalité en vigueur avant la réduction de la

taxe prévue au paragraphe (3).

Paragraphe 18 Les modifications prévoient qu'une peine d'empri-

sonnement peut être imposée à toute personne déclarée coupable

de possession de 10 000 cigarettes ou plus aux fins de vente. De
plus, toute personne qui vend, met en vente, garde pour la vente,

achète ou reçoit en vue de la vente 50 cartouches de cigarettes

non marquées ou plus est passible d'une pénalité supplémentaire

de 91 $ la cartouche.

Paragraphes 19 et 24 Les modifications abrogent des dispositions

redondantes.

Paragraphe 20 Voir la note explicative se rapportant au paragra-

phe 3 (20) du projet de loi.



Subsection 21. New section 38.1 establishes a procedure whereby

dealers who are not collectors may apply to the collector from

whom they purchased marked cigarettes for a refund of amounts

previously paid as tax that exceed the new tax rate established

under subsection (3). New section 38.2 allows collectors to apply

for similar refunds.

Subsection 22. New section 39.1 provides that fraudulently obtain-

ing or attempting to obtain a refund under the Act is an offence.

Subsection 25. The existing authority to make a regulation to con-

trol the sale of cigarettes to persons who are exempt from tax is

extended to deal with cigars and other tobacco as well.

Subsections 26 to 28. Application provisions.

SECTION 9. Commencement provisions.

Paragraphe 21 Le nouvel article 38.1 fixe une procédure qui per-

met au marchand qui n'est pas un percepteur de demander au

percepteur à qui il a acheté des cigarettes marquées le rembourse-

ment de la fraction de la taxe déjà payée qui dépasse la taxe au

nouveau taux fixé aux termes du paragraphe (3). Le nouvel article

38.2 permet au percepteur de demander un remboursement sem-

blable.

Paragraphe 22 Le nouvel article 39.1 prévoit que le fait d'obtenir

ou de tenter d'obtenir, par une manoeuvre frauduleuse, un rem-

boursement prévu par la Loi constitue une infraction.

Paragraphe 25 Le pouvoir actuel permettant de prendre un règle-

ment en vue de contrôler la vente de cigarettes à des personnes

qui sont exemptées de la taxe est élargi de façon à comprendre
les cigares et d'autres produits du tabac.

Paragraphes 26 à 28 Dispositions d'application.

ARTICLE 9 Dispositions d'entrée en vigueur.
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EMPLOYER HEALTH TAX ACT

1. Subsection 23 (3) of the Employer Health

Tax Act, as re-enacted by section 23 of the

Employer Health Tax Amendment Act, 1994
(Bill 110, introduced on October 26, 1993), is

repealed and the following substituted:

Amounts
included and
priority

(3) The lien and charge conferred by sub-

sections (1) and (2) is in respect of all

amounts for which the taxpayer is liable

under this Act at the time of registration of

the notice or any renewal of it and all

amounts for which the taxpayer afterwards

becomes liable while the notice remains reg-

istered and, upon registration of a notice of

lien and charge, the lien and charge has pri-

ority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'IMPÔT PRÉLEVÉ SUR LES
EMPLOYEURS RELATIF AUX SERVICES

DE SANTÉ

1. Le paragraphe 23 (3) de la Loi sur l'im-

pôt prélevé sur les employeurs relatif aux servi-

ces de santé, tel qu'il est adopté de nouveau

par l'article 23 de la Loi de 1994 modifiant la

Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs rela-

tif aux services de santé (projet de loi 110,

déposé le 26 octobre 1993), est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés won'an's

par les paragraphes (1) et (2) portent sur '^^u
^

tous les montants dont le contribuable est

redevable aux termes de la présente loi au
moment de l'enregistrement de l'avis ou du
renouvellement de celui-ci et sur tous les

montants dont il devient redevable par la

suite tant que l'avis demeure enregistré. Dès
l'enregistrement d'un avis de privilège et de

sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté

réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;
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(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

Exception (31) po^ the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

FUEL TAX ACT

2. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Fuel Tax Act is repealed and the

following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "operator" in section

1 of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 49, section 1, is

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Minister".

(3) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 2, is amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(5) Sections 3.2 and 3.6 and subsections

4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) and 14 (13) of the

Act are amended by striking out "Treasurer"
wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(6) Sections 11 and 13 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, sections 13 and 15, are amended
by striking out "Treasurer" wherever it

appears and substituting in each case

"Minister".

(7) Section 2 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Where clear fuel is acquired and
held in storage by a purchaser in Ontario
prior to the effective date of an increase in

the tax rate imposed by subsection (1) and
where the clear fuel is used to generate
power in a motor vehicle or to propel railway

equipment on rails on or after the effective

Calculation

of tax, clear

fuel

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(3.1) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

2. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur les carburants est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «utilisateur» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991, est modifiée par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(3) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(5) Les articles 3.2 et 3.6 et les paragra-

phes 4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) et 14 (13) de

la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(6) Les articles 11 et 13 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par les articles 13 et 15

du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont modifiés par substitution, à «trésorier»

partout où il figure, de «ministre».

(7) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un acheteur en Ontario acquiert et

stocke du carburant incolore avant la date de

prise d'effet d'une augmentation du taux de

la taxe imposée aux termes du paragraphe

(1) et que le carburant est utilisé pour pro-

duire de l'énergie dans un véhicule automo-

bile ou pour assurer la propulsion de maté-

Calcul de la

taxe, carbu-

rant incolore
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Application

for fuel

acquisition

permit

Conditions

and limita-

lions

Time limit

date of the increase in the tax rate imposed

by subsection (1), the purchaser shall remit

to the Minister in the prescribed manner the

amount determined by the following formula:

A = R X V

Where:

A is the amount of the tax to be remit-

ted;

R is the difference between the tax

rate at the time the clear fuel is

acquired and the tax rate at the time

the clear fuel is used; and

V is the volume of clear fuel, in litres,

held in storage on the effective date of

the tax increase.

(8) Subsection 2 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 2, is amended by striking

out "licensed or required to be licensed under

the Highway Traffic Act" in the third and
fourth lines and substituting "to which a

number plate is attached as required under

the Highway Traffic Act".

(9) Subsections 4,11 (2) and (3) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 4, are repealed and the

following substituted:

(2) Subject to section 9, every person who
will be acquiring fuel principally to be dis-

posed of or consumed in the manner pre-

scribed for the purposes of this subsection

may apply to the Minister in the prescribed

form to be issued a fuel acquisition permit.

(3) The Minister may attach such condi-

tions and limitations as he or she considers

appropriate to a new fuel acquisition permit

or an existing fuel acquisition permit, includ-

ing a condition that the applicant or holder

provide information, documents or other evi-

dence of the use or intended use of the clear

fuel acquired or to be acquired under the

permit.

(10) Section 4.11 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 4, is amended by adding the following

subsection:

(5) For the purposes of subsection (3), the

Minister may limit the period during which a

fuel acquisition permit is in effect.

riel de chemin de fer sur rails à la date de

prise d'effet de l'augmentation ou après cette

date, l'acheteur remet au ministre, de la

manière prescrite, le montant déterminé
selon la formule suivante :

M = T X V

où :

M représente le montant de la taxe à

remettre;

T représente la différence entre le taux

de la taxe au moment de l'acquisition

du carburant incolore et le taux de la

taxe au moment de son utilisation;

V représente le volume de carburant

incolore, en litres, stocké à la date de

prise d'effet de l'augmentation de la

taxe.

(8) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «qui est immatri-

culé aux termes du Code de la route ou qui

doit l'être» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes, de «auquel une plaque d'im-

matriculation est fixée tel que l'exige le Code
de la route».

(9) Les paragraphes 4.11 (2) et (3) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'article 9, quiconque Demande de

acquerra du carburant essentiellement aux quisit'ion de

fins d'utilisation ou de consommation de la carburant

manière prescrite pour l'application du pré-

sent paragraphe peut présenter une demande
au ministre, rédigée selon la formule pres-

crite, pour qu'il lui délivre un permis d'acqui-

sition de carburant.

(3) Le ministre peut assujettir un nouveau Conditions et

restrictions
permis ou un permis existant d'acquisition de
carburant aux conditions et restrictions qu'il

estime appropriées, notamment exiger que
l'auteur de la demande ou le titulaire four-

nisse des renseignements, des documents ou
d'autres preuves concernant l'utilisation ou
l'utilisation prévue du carburant incolore

acquis ou devant être acquis en vertu du per-

mis.

(10) L'article 4.11 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du paragraphe (3),
'^'='*'

le ministre peut restreindre la période de
validité d'un permis d'acquisition de carbu-

rant.
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Penalty

Interest

(11) Subsection 10 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(3) Every person who fails to deliver a

return as required by subsection (1) or who
fails to remit with their return the tax collect-

able or the tax payable by the person shall

pay a penalty of an amount equal to 10 per

cent of the tax collectable and 5 per cent of

the tax payable by the person for the period

covered by the return, whether or not the

failure to file the return or to remit the tax

was caused by a person acting as an agent

under subsection (7).

(12) Subsection 10 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 12, is repealed.

(13) Subsection 11 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 13, is repealed.

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1 (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

d^t°raicuL (^) ^" ^^^^ section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act as of a

particular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable, or

both, by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both
assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) all refunds taken under subsec-

tion 11 (3) that are disallowed by
the Minister in respect of a

period of time ending before that

date, and

(iv) the total of all amounts charged
under this section against the per-

son in respect of a period of time
ending before that date.

Pénalité

(11) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque ne remet pas la déclaration

exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint pas

la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration, que le fait de ne pas remettre

la déclaration ou la taxe ait été causé ou non
par une personne agissant comme mandataire

aux termes du paragraphe (7).

(12) Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(13) Le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 (1) Si, à une date donnée, une dette •"'^f^'*

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

I

(2) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer, ou les

deux, avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou

les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en

vertu du paragraphe 11 (3) qui

sont refusés par le ministre à

l'égard d'une période se termi-

nant avant cette date,

(iv) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une

Calcul de la

dette
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période se terminant avant cette

date.

Com-
pounding

Minimum
liability

Interest on
penalties

Penalty for

failure to

collect tax

Penalty

assessment

Deemed tax

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 11 (3) before

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date that the default

to which they apply first occurred.

(15) Subsection 13 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The Minister may assess a penalty

against every person who fails to collect tax

that the person is responsible to collect under

this Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

(5.1) The Minister may assess any penalty

payable by any person under subsection

10 (3).

(16) Section 13 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5.2) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act

sur

Intérêts com-
posés

Montant
minimal

Intérêts sur

les pénalités

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant

de tout remboursement dû aux

termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements

retenus en vertu du paragraphe

11 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour oiî

l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(15) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut établir une cotisation

à l'égard d'une pénalité payable par quicon-

que ne perçoit pas la taxe dont la perception

lui incombe aux termes de la présente loi ou
des règlements, cette pénalité étant égale à la

somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(5.1) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard de toute pénalité payable par

quiconque aux termes du paragraphe 10 (3).

(16) L'article 13 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.2) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une
remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

Pénalité pour
non-percep-

tion de la

Autre péna-

lité
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by the person from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under this Act, except

that section 14 does not apply.

(17) Subsection 13 (9) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

Payment of (9) ^^y person assessed shall pay to the

(^naity Minister the amount assessed whether or not

assessed an objection to or appeal from the assess-

ment is outstanding.

(18) Subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 17, is amended by striking

out "Revenue" in the first line and substitut-

ing "Finance".

(19) Subsection 15 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) For the purposes of any proceeding

taken under this Act, an affidavit of the Min-

ister or an official of the Ministry of Finance

as to compliance with this Act or the failure

of any person to comply with the require-

ments of this Act is proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts set out

in the affidavit without proof of the signature

of the person making the affidavit.

(2.1) Despite section 35 of the Evidence

Act, an affidavit mentioned in subsection (2)

may be introduced in evidence without

notice.

Proof of

compliance

by Minister

or officials

Notice

Right to

cross-ex-

amine

Lien on real

property

Lien on
personal

property

(2.2) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (2) is adduced may,
with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination

.

(20) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

ministre, une taxe payable aux termes de la

présente loi par la personne qui est tenue

d'effectuer le paiement ou la remise. La
créance peut être perçue et recouvrée à titre

de taxe aux termes de la présente loi, sauf

que l'article 14 ne s'applique pas.

(17) Le paragraphe 13 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) La personne qui fait l'objet d'une coti-
^"^"jg'J'^g^"'

sation paie au ministre le montant qui y est de la pénalité

demandé, qu'une opposition ou un appel

concernant la cotisation soit en instance ou
non.

(18) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «du Revenu» à la

première ligne, de «des Finances».

(19) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins d'une instance introduite en 1^'^?"'*'*
^f.^ '

, , , , . ee- A A I observation
vertu de la présente loi, un affidavit du de la Loi

ministre ou d'un fonctionnaire du ministère

des Finances constatant l'observation de la

présente loi ou la non-observation des exi-

gences de la présente loi par quiconque cons-

titue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il

soit nécessaire d'établir l'authenticité de la

signature de son auteur.

(2.1) Malgré l'article 35 de la Loi sur la

preuve, l'affidavit visé au paragraphe (2) est

admissible en preuve sans préavis.

Avis

Droit de con-

tre-interroger

Privilège sur

des biens

immeubles

(2.2) La partie contre qui une preuve par

affidavit visée au paragraphe (2) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de con-

tre-interrogatoire.

(20) La Loi est modifiée par ac^onction de

l'article suivant :

17.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une

sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre ^^^^1^^/"'

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que

doit payer ou remettre un contribuable aux



Sec/art. 2 (20) LOIS FISCALES ET LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

Fuel TaxAct

Projet 161

Loi de la taxe sur les carburants

Amounts
included and
priority

Exception

Uen effec-

tive

Same

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

. ^iN //^\ compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
'''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

Prise d'effet

du privilège
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notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where fj\ Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not ''

^ l ^ • ^ l
registered real property but IS not shown as its regis-

owner tercd owncr in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured

party
(8) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

InTiXh (^') Subject to Crown rights provided
vency Act under section 87 of the Bankruptcy and
(Canada)
unaffected

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Créancier

garanti

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^** ?? \,^
,'. . , , , ' . contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"*^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien
immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle ^"^^.^j^^*'

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du menrs

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

Erreurs dans

des docu-

la Cou- Loi sur la
(11) Sous réserve des droits de .- ^^^

faiiine et

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la rinsoivabiiné

(Canada)
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Definitions

Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(21) Section 18 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 18, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

Admission of (4 j) jjjg Minister, or a person authorized
cviucncc

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proved in the ordi-

nary way.

Same

Same

(4.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(4.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(21) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(4.1) Aux fins d'application de la présente Admissibilité

, . , . . ,

"^
,., . de la preuve

loi, le mmistre ou la personne qu il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(4.2) Si une personne remet au ministre ''^^'"

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(4.3) Si les données contenues dans une ''**"'

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
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Same

received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(22) Subsection 21 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 19, is further amended by
inserting after "paid" in the third line "was
purchased and the tax was paid on or before

October 1, 1993 and".

(23) Clause 21 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 19, is repealed.

(24) Section 21 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 19, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(2.1) The Minister may refund the tax

paid on clear fuel if the fuel was purchased
and the tax paid on or before October 1,

1993 and if the fuel was used to operate a

road-building machine as defined in section 1

of the Highway Traffic Act.

l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(22) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié

de nouveau par insertion, après «acquittée» à

la quatrième ligne, de «a été acheté et la taxe

acquittée au plus tard le 1" octobre 1993 et».

(23) L'alinéa 21 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(24) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(2.1) Le ministre peut rembourser la taxe ''^^"

acquittée sur le carburant incolore si le car-

burant a été acheté et la taxe acquittée au

plus tard le 1" octobre 1993 et que le carbu-

rant a servi à l'utilisation d'une machine à

construire des routes au sens de l'article 1 du
Code de la route.

Application

to other

liabilities

Reciprocal

agreement

(8) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(25) Subsection 22 (7) of the Act is

repealed.

(26) Clause 27 (a) of the Act is amended by
striking out "licensed under the Highway
Traffic Act" in the second and third lines and
substituting "to which a number plate is

attached as required under the Highway Traf-

fic Act".

(27) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

28.2 (1) The Minister may enter into a

reciprocal agreement with any other jurisdic-

tion, under which the Minister may exempt
from some or all of the provisions of this Act

(8) Au lieu de procéder a un rembourse- Affectation a
'

, J , - ^ I J d autres obli-
ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement
aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut
affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(25) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est

abrogé.

(26) L'alinéa 27 a) de la Loi est modifié

par substitution, à «immatriculé aux termes

du Code de la route» aux troisième et qua-

trième lignes, de «auquel une plaque d'imma-

triculation est fixée tel que l'exige le Code de

la route».

(27) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28.2 (1) Le ministre peut conclure avec Accord de
^ ' .,.,., '^

. . . réciprocité

une autre autorité legislative un accord de

réciprocité en vertu duquel il peut soustraire

à l'application de tout ou partie des disposi-
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International

Fuel Tax
Agreement

Other agree-

ments

Contents of

agreement

Regulations

Same

persons who use in Ontario clear fuel on
which a tax has been paid to the other juris-

diction, on condition that the other jurisdic-

tion grants equivalent privileges with respect

to motor fuel that is used there and on which

a tax has been paid to Ontario.

(2) The Minister may join the Interna-

tional Fuel Tax Agreement.

(3) The Minister may enter into a co-oper-

ative agreement with any other jurisdiction

to permit base jurisdiction licensing of per-

sons who use clear fuel in Ontario.

(4) An agreement entered into under sub-

section (1) or (3) may contain provisions to

facilitate its administration and may,

(a) establish a means of determining the

base jurisdiction for fuel users;

(b) establish record-keeping requirements

for fuel users;

(c) establish audit procedures;

(d) provide for the exchange of informa-

tion between Ontario and other juris-

dictions;

(e) define "qualified motor vehicle" and
"motor fuel";

(f) establish bonding requirements for

fuel users;

(g) establish reporting requirements and
reporting periods for fuel users;

(h) establish methods of collecting fuel

taxes and penalties and forwarding

them to other jurisdictions;

(i) provide for the assessment of persons

liable to pay tax, and their right to

object and appeal.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations that are necessary or

advisable to implement an agreement entered

into under this section.

(6) A regulation made under subsection

(5) may specify the provisions of the Act that

cease to apply to interjurisdictional carriers

who adhere to the agreement and the provi-

tions de la présente loi les personnes qui uti-

lisent en Ontario du carburant incolore sur

lequel une taxe a été payée à l'autre autorité

législative, pourvu que celle-ci accorde des

privilèges équivalents à l'égard du carburant

pour moteur qui y est utilisé et sur lequel la

taxe a été payée à l'Ontario.

(2) Le ministre peut adhérer à l'accord 'p^'^j'^""'

appelé International Fuel Tax Agreement. Agreement

(3) Le ministre peut conclure avec une Autres
sccords

autre autorité législative un accord de colla-

boration pour permettre la délivrance de per-

mis selon le territoire d'attache aux person-

nes qui utilisent du carburant incolore en

Ontario.

Contenu de
l'accord

(4) L'accord conclu en vertu du paragra-

phe (1) ou (3) peut contenir des dispositions

pour faciliter son administration et peut :

a) fixer une méthode pour déterminer le

territoire d'attache des utilisateurs de

carburant;

b) fixer les exigences en matière de tenue

de dossiers auxquelles doivent satis-

faire les utilisateurs de carburant;

c) fixer des méthodes de vérification;

d) prévoir l'échange de renseignements

entre l'Ontario et d'autres autorités

législatives;

e) définir «véhicule automobile admissi-

ble» et «carburant pour moteur»;

f) fixer les exigences de cautionnement

auxquelles doivent satisfaire les utilisa-

teurs de carburant;

g) fixer les exigences en matière de pré-

sentation de rapports auxquelles doi-

vent satisfaire les utilisateurs de carbu-

rant ainsi que les périodes visées par

les rapports;

h) fixer des méthodes pour percevoir la

taxe sur les carburants et les amendes
et pour remettre celles-ci aux autres

autorités législatives;

i) prévoir l'établissement de cotisations à

l'intention des personnes assujetties au

paiement de la taxe et leur droit de

s'opposer et d'interjeter appel.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre les règlements nécessaires ou
souhaitables en vue de mettre en oeuvre un
accord conclu en vertu du présent article.

(6) Le règlement pris en vertu du paragra-

phe (5) peut préciser quelles sont les disposi-

tions de la Loi qui cessent de s'appliquer aux
transporteurs interterritoriaux qui adhèrent à

Idem



12 Bill 161 REVENUE AND LIQUOR LICENCE STATUTE LAW

Fuel TaxAct

Sec/art. 2 (27)

Loi de la taxe sur les carburants

sions of the agreement that replace those

provisions of the Act.

(28) Clause 29 (1) (h) of the Act is

repealed.

(29) Subsection 10 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (11), and subsection

13 (5) of the Act, as re-enacted by subsection

(15), apply with respect to any failure to

deliver returns or to remit the tax collectable

or payable or to collect tax required to be

delivered, remitted or collected on or after

the day subsections (11) and (15) come into

force.

(30) Section 11.1 of the Act, as enacted by
subsection (14), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, subsection 11 (2) of the Act applies as

it read on the day before subsection (14)

comes into force.

(31) Subsection 21 (8) of the Act, as

enacted by subsection (24), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after that day.

GASOLINE TAX ACT

3. (1) Clause (e) of the definition of "gaso-

line" in subsection 1 (1) of the Gasoline Tax
Act is repealed.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) Clause (c) of the definition of "opera-

tor" in subsection 1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 1, is amended by striking out "Trea-
surer" in the fourth line and substituting

"Minister",

(4) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(5) Section 2 and subsection 4 (3) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 13, sections 2 and 3 and 1992,

chapter 9, sections 2 and 4, are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(6) Section 3.2, subsections 4.4 (2), 4.4 (3),

4.8 (4), 5 (11) and 10 (1), section 10.1 and

l'accord et les dispositions dé l'accord qui les

remplacent.

(28) L'alinéa 29 (1) h) de la Loi est abrogé.

(29) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(11), et le paragraphe 13 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(15), s'appliquent au défaut de remettre une

déclaration ou la taxe percevable ou payable

ou de percevoir la taxe qui doit être remise ou

perçue le jour de l'entrée en vigueur des

paragraphes (11) et (15) ou après ce jour.

(30) L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (14), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (14), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(31) Le paragraphe 21 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (24), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

3. (1) L'alinéa e) de la définition de

«essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la

taxe sur l'essence est abrogé.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) L'alinéa c) de la définition de

«utilisateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre

9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

par substitution, à «trésorier» à la septième

ligne, de «ministre».

(4) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 et le paragraphe 4 (3) de la

Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2

et 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1991 et par les articles 2 et 4 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, sont modifiés

par substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(6) L'article 3.2, les paragraphes 4.4 (2) et

(3), 4.8 (4), 5 (11) et 10 (1), l'article 10.1 et le
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Penalty

Penalty

Deemed tax

subsection 15 (4) of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(7) Subsection 14 (8) and section 20 of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 9, sections 9 and 13, are fur-

ther amended by striking out "Treasurer"
wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(8) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by striking out "licensed or required to be

licensed" in the fourth and fifth lines and
substituting "to which a number plate is

attached as required".

(9) Subsections 4 (4), 11 (3) and 28 (1) of

the Act are amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(10) Subsection 8 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) Every person who fails to deliver a

return as required by the Act or the regula-

tions shall pay a penalty of an amount equal

to 10 per cent of the tax collectable and 5 per

cent of the tax payable by the person for the

period covered by the return.

(11) Subsection 9 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6, is repealed and the following

substituted:

(2) Every collector or importer who trans-

mits less than the amount of tax collectable

or the tax payable by the person shall pay a

penalty of an amount equal to 10 per cent of

the tax collectable and 5 per cent of the tax

payable by the person for the period covered

by the return.

(12) Section 11 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-

tion S and 1992, chapter 9, section 7, is fur-

ther amended by adding the following

subsection:

(5.2) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or transmittal shall

be deemed, when the Minister so assesses, to

be a tax payable under this Act by the per-

son from whom the payment or transmittal is

payable, and may be collected and enforced

as tax under this Act, except that sections 13

and 14 do not apply.

Pénalité

paragraphe 15 (4) de la Loi sont modifiés par

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(7) Le paragraphe 14 (8) et l'article 20 de

la Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles

9 et 13 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992, sont modifiés de nouveau par substitu-

tion, à «trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(8) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «immatriculé ou devant

l'être en vertu du» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «auquel une plaque d'im-

matriculation est fixée tel que l'exige le».

(9) Les paragraphes 4 (4), 11 (3) et 28 (1)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(10) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Quiconque ne remet pas une déclara-

tion exigée par la Loi ou les règlements paie

une pénalité d'un montant égal à 10 pour

cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir et

à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

payer pour la période visée par la déclara-

tion.

(11) Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Le percepteur ou l'importateur qui Pénalité

remet une somme inférieure au montant de

la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration.

(12) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(5.2) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise est réputée, sur établissement d'une

cotisation par le ministre, une taxe payable
aux termes de la présente loi par la personne
qui est tenue d'effectuer le paiement ou la

remise. La créance peut être perçue et recou-

vrée à titre de taxe aux termes de la présente
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(13) Subsection 11 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 7, is further amended by

striking out "(6), (12) or (15)" in the amend-
ment of 1992 and substituting "(5.2), (6),

(12), (15) or (15.1)".

(14) Subsection 11 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Penalty for ^15) jj^g Minister may assess a penalty

collect tax against any person who fails to collect tax

that they are responsible to collect under this

Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

Assessment
of penalties

Interest

(15.1) The Minister may assess any penal-

ties payable by a person under subsections

8 (4) and 9 (2) of this Act.

(15) Section 12 of the Act is repealed and
the following substituted:

12. (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

d^t°calcufa (^) ^" ^^^^ section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which.

(a) the aggregate of,

(i) the amount of all tax under this

Act that is collectable or that is

payable by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) the amount of all refunds taken

under subsection 9 (3) that are

disallowed by the Minister in

Pénalité pour
non-percep-

tion de la

taxe

Autres péna-

lités

loi, sauf que les articles 13 et 14 ne s'appli-

quent pas.

(13) Le paragraphe 11 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution, à «(6), (12) ou (15)»

dans la modification de 1992, de «(5.2), (6),

(12), (15) ou (15.1)».

(14) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(15) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard d'une pénalité payable par qui-

conque ne perçoit pas la taxe dont la percep-

tion lui incombe aux termes de la présente

loi ou des règlements, cette pénalité étant

égale à la somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(15.1) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard de toute pénalité payable par

quiconque aux termes des paragraphes 8 (4)

et 9 (2) de la présente loi.

(15) L'article 12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

12. (1) Si, à une date donnée, une dette '"'^^^'^

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de ^^^^^^
''^ '^

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) du montant de la taxe prévue par

la présente loi que la personne

est tenue de percevoir ou de

payer avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en

vertu du paragraphe 9 (3) qui

sont refusés par le ministre à



Sec/art. 3 (15) lois fiscales et loi sur les permis d'alcool Projet 161 15

Gasoline TaxAct Loi de la taxe sur l'essence

Com-
pounding

Minimum
liability

Interest on
penalties

respect of a period before that

date, and

(iv) the total of all amounts of inter-

est charged under this section

against the person in respect of a

period of time ending before that

date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date.

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 9 (3) before

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(16) Subsections 16 (5), 19 (3) and 21 (2) of

the Act are amended by striking out "Reve-

nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

(17) Section 16 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-

tion 6 and 1992, chapter 9, section 11, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

Admission of

evidence
(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would

l'égard d'une période se termi-

nant avant cette date,

(iv) du total des intérêts demandés à

la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une

période se terminant avant cette

date.

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant

de tout remboursement dû aux

termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements
retenus en vertu du paragraphe

9 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(16) Les paragraphes 16 (5), 19 (3) et

21 (2) de la Loi sont modifiés par substitution,

à «du Revenu» partout où ces mots figurent,

de «des Finances».

(17) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 11 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par at^onction des para-

graphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

Intérêts com-
posés

Montant
minimal

Intérêts sur

les pénalités

Admissibilité

de la preuve



16 Bill 161 REVENUE AND LIQUOR LICENCE STATUTE LAW ScC./art. 3 (17)

Gasoline TaxAct Loi de la taxe sur l'essence

Same

Same

Lien on real

property

Lien on
personal

property

have had if it had been proven in the ordi-

nary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have
the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(18) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge
under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario

(5.2) Si une personne remet au ministre •'**"'

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '***"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(18) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 (1) Dès l'enregistrement par le
d^rb-l^s'"'

ministre, au bureau d'enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
j^s^bil^s^"^

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-
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Amounts
included and
priority

I Exception

Lien effec-

tive

Same

owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer Uable to

pay or remit the tax.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts

for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts /or

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and

unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

lege et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

. , y-.-. y^\ compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que

l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de

l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Ext^ep"""

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
''^^™

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de
la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

Prise d'effet

du privilège
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notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where ti\ Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not \ ' ^ i_ ^ • ^ i_

registered real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured

party
(8) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal
property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed
under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or
registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

WM^r (^^) Subject to Crown rights provided
vency Act under section 87 of the Bankruptcy and
(Canada) Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Créancier

garanti

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^** °," '*,

,

^ /. . , , , ^
'

. .^ contribuable
un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau .d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"*

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un erreurs dans

• 1 • Mv , ^ , , „ 1 des docu-
avis de privilege et de surete réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
f"!/"'^!"

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la nnsoivabitué

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)



Sec/art. 3 (18) lois fiscales et loi sur les permis d'alcool Projet 161 19

Gasoline TaxAct Loi de la taxe sur l'essence

Definitions

Application

to other

liabilities

Refund by
collector

Evidence on
application

Application

of refund

Exception

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(19) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by inserting after "regulations" in

the fourth line "computed and compounded
daily".

(20) Section 28 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(21) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

28.1 (1) A retailer who carries on busi-

ness on a reserve, as defined in the Indian

Act (Canada), and who sells gasoline to per-

sons exempt from the payment of the tax

imposed by this Act under paragraph 3 of

section 9 of Regulation 533 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 may apply to

the Minister through the collector from
whom the retailer has purchased the gasoline

for a refund of amounts paid on account of

tax by the retailer in respect of the gasoline.

(2) In making any application under sub-

section (1), the retailer shall provide such

evidence of the sale to the person exempt
from tax under this Act as the Minister may
require.

(3) Upon receipt of an application under

subsection (1), a collector shall either refund

the amount or apply the amount to other lia-

bilities of the retailer.

(4) Where the Minister considers it appro-

priate to do so, the Minister may require a

retailer referred to in subsection (1) to apply

Définitions

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appl

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(19) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «calculés» à la

troisième ligne, de «et composés quotidienne-

ment et courant».

(20) L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation à
^ ' 11, 1 • 1 u autres obli-

ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement

aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut
affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28.1 (1) Le détaillant qui exploite une Rembourse-
.

^ ', .
^ ^ ,1 ment par le

entreprise dans une reserve, au sens de la percepteur

Loi sur les Indiens (Canada), et qui vend de

l'essence à quiconque est exempté de l'obli-

gation de payer la taxe prévue par la pré-

sente loi en vertu de la disposition 3 de l'arti-

cle 9 du Règlement 533 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 peut demander
au ministre, par l'intermédiaire du percep-

teur à qui il a acheté l'essence, de lui rem-
bourser les montants qu'il a payés au titre de
la taxe.

(2) Quand il présente une demande en Pfeu^e pré-

vertu du paragraphe (1), le détaillant fournit demande

les preuves qu'exige le ministre à l'égard de
la vente à la personne exemptée de la taxe

par la présente loi.

(3) Dès qu'il reçoit une demande visée au 'mpu'ation

,,.,, ^ , ,du rembour-
paragraphe (1), le percepteur rembourse le semem
montant ou l'impute à d'autres dettes du
détaillant.

(4) S'il l'estime approprié, le ministre peut Exception

exiger que le détaillant visé au paragraphe

(1) demande le remboursement en vertu du



20 Bill 161 REVENUE AND UQUOR LICENCE STATUTE LAW Sec./art. 3 (21)

Gasoline TaxAct Loi de la taxe sur l'essence

Deemed
refund by
Minister

for refunds under subsection 28 (1) and,

upon notification by the Minister to the

retailer and the collector, no further refunds

shall be made under this section.

(5) Any refunds made under this section

shall be deemed to have been made by the

Minister.

(22) Subsection 31 (7) of the Act is

repealed.

(23) Clause 33 (1) (e) of the Act is amended
by adding at the end "and establishing the

procedure that any class of persons must fol-

low to secure exemption from tax".

(24) Clause 33 (1) (h) of the Act is

repealed.

(25) Subsection 8 (4) of the Act, as re-

enacted by subsection (10), subsection 9 (2) of

the Act, as re-enacted by subsection (11), and
subsection 11 (15) of the Act, as re-enacted by

subsection (14), apply with respect to any fail-

ure to deliver returns or to remit or transmit

any tax collectable or payable or to collect tax

required to be delivered, remitted, transmit-

ted or collected on or after the day subsec-

tions (10), (11) and (13) come into force.

(26) Section 12 of the Act, as re-enacted by
subsection (15), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, section 12 of the Act applies as it read

before subsection (15) comes into force.

(27) Subsection 28 (6) of the Act, as

enacted by subsection (20), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after that day.

LAND TRANSFER TAX ACT

4. (1) The definition of "Minister" in sub-

section 1 (1) of the Land Transfer Tax Act is

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of "unrestricted land" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by
striking out "or is not actually used" in the

paragraphe 28 (1). Dès que le ministre en

avise le détaillant et le percepteur, aucun
autre remboursement n'est effectué aux ter-

mes du présent article.

(5) Les remboursements effectués aux ter-

mes du présent article sont réputés avoir été

effectués par le ministre.

(22) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est

abrogé.

(23) L'alinéa 33 (1) e) de la Loi est modifié

par adjonction de «et établir la procédure

qu'une catégorie de personnes doit suivre

pour être exemptée de la taxe».

(24) L'alinéa 33 (1) h) de la Loi est abrogé.

(25) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (10),

le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (11), et

le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (14),

s'appliquent au défaut de remettre une décla-

ration ou la taxe percevable ou payable ou de

percevoir la taxe qui doit être remise ou per-

çue le jour de l'entrée en vigueur des para-

graphes (10), (11) et (13) ou après ce jour.

(26) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (15),

s'applique à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur de cet article ou après

ce jour. En outre, l'article 12 de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (15), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(27) Le paragraphe 28 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour oii la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

4. (1) La définition de «ministre» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession

immobilière est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «bien-fonds non régle-

menté» au paragraphe 1 (1) de la Loi est

modifiée par substitution, à «ou n'est pas de

Rembourse-
ment réputé

effectué par

le ministre
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fourteenth line and substituting "that is not

currently being used or that has, in the imme-
diately preceding two years, not been used".

(4) Subsection 1 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite any other provision of this

Act, no tax is payable on the tender for reg-

istration of a conveyance that is a lease of

land, the transfer of the interest of a lessee

under a lease of land, or a notice of any kind

in writing signifying the existence of a lease

of land or of a transfer of the interest of a

lessee under a lease of land if the lease, at

the time the lease or transfer or notice of

either of them is tendered for registration, is

for an unexpired term that cannot exceed 50

years, including any renewals or extensions

of the term provided for in the lease or in a

separate option to lease or other document
entered into as part of the arrangement relat-

ing to the lease (whether or not the lessee

and the optionee or person named in the

document are the same persons).

(5) Subsections 2 (5) and 3 (2), section 4,

subsections 8 (4) and 14 (8) and section 16 of

the Act are amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(6) Clause 3 (1) (f) of the Act is repealed

and the following substituted:

(f) a lease of land or a transfer of the

interest of a lessee under a lease of

land if, at the time of the disposition,

the unexpired term of the lease cannot

exceed 50 years, including any renew-

als or extensions of the term provided

for in the lease or in a separate option

to lease or other document entered

into as part of the arrangement relat-

ing to the lease (whether or not the

lessee and the optionee or person
named in the document are the same
persons); or

fait utilisé» aux troisième et quatrième lignes,

de «, n'est pas utilisé actuellement ou n'a pas,

au cours des deux années précédentes, été

utilisé».

(4) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré toute autre disposition de la Aucuns droits

; , • -, , • ^ j j • 1 exiges pour
présente loi, il n est pas exige de droits lors certains baux

de la présentation à l'enregistrement d'une

cession qui est un bail d'un bien-fonds, la

cession de l'intérêt d'un locataire aux termes

du bail d'un bien-fonds ou un avis écrit quel-

conque signalant l'existence du bail d'un

bien-fonds ou de la cession de l'intérêt du
locataire aux termes du bail d'un bien-fonds,

si, lors de la présentation à l'enregistrement

du bail, de la cession ou d'un avis de l'un ou
l'autre, le terme du bail n'a pas pris fin et ne

peut dépasser 50 ans, compte tenu des recon-

ductions et des prorogations stipulées dans le

bail ou dans une option de louer distincte ou
un autre document conclu dans le cadre de

l'arrangement relatif au bail (que le locataire

et le bénéficiaire de l'option ou la personne

nommée dans le document soient ou non les

mêmes personnes).

(5) Les paragraphes 2 (5) et 3 (2), l'article

4, les paragraphes 8 (4) et 14 (8) ainsi que
l'article 16 de la Loi sont modifiés par substi-

tution, à «trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(6) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) du bail d'un bien-fonds ou de la ces-

sion de l'intérêt d'un locataire aux ter-

mes du bail d'un bien-fonds, si, au

moment de l'aliénation, le terme du
bail en cours ne peut dépasser 50 ans,

compte tenu des reconductions et des

prorogations stipulées dans le bail ou
dans une option de louer distincte ou
un autre document conclu dans le

cadre de l'arrangement relatif au bail

(que le locataire et le bénéficiaire de

l'option ou la personne nommée dans

le document soient ou non les mêmes
personnes);

Penalty

(7) Subsections 5 (10) and (11) of the Act
are repealed and the following substituted:

(10) Every person who fails to deliver a

return as required by this section or who fails

to remit with the return the amount of the

tax payable shall pay, when the Minister so

assesses, a penalty of an amount equal to 5

per cent of the tax payable.

(7) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Quiconque ne remet pas la déclara-

tion exigée par le présent article ou n'y joint

pas le montant des droits exigibles paie une
pénalité d'un montant égal à 5 pour cent des

droits exigibles lorsque le ministre établit une
cotisation à cet égard.

Pénalité
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(11) Every person who tenders for regis-

tration a conveyance under subsection 2 (1),

(2) or (3) and who pays, at that time, an

amount that is less than the amount of tax

payable by that person under section 2 shall

pay a penalty, when the Minister so assesses,

of an amount equal to 5 per cent of the dif-

ference between the tax payable and the

anraunt actually paid.

(8) Subsection 5 (12) of the Act is amended
by striking out "making" in the second line

and in the fourth line and substituting in each

case ''delivering".

(9) Subsection 5 (13) of the Act is amended
by inserting after "(8)" in the fourth line "or
who fails to remit the tax payable".

(10) Subsection 5 (17) of the Act is

repealed.

(11) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "authorize the Treasurer to"

in the fifth and sixth lines.

(12) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "authorize the Treasurer to"

in the twelfth and thirteenth lines.

(13) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(14) Clause 9 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a transferee named in the conveyance,

or the transferee's spouse within the

meaning of the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act, was a plan-

holder of an Ontario home ownership
savings plan that was entered into by
the planholder and the depositary
before January 1, 1994, or to which
assets were transferred under section 7

of that Act from a plan of a deceased
spouse of the planholder that was
entered into before January 1, 1994,

(11) Quiconque présente à l'enregistre- '''*'"

ment une cession aux termes du paragraphe

2 (1), (2) ou (3) et paie, à ce moment-là, un
montant inférieur à celui des droits qu'il est

tenu d'acquitter aux termes de l'article 2 paie

une pénalité d'un montant égal à 5 pour cent

de la différence entre les droits exigibles et le

montant effectivement payé lorsque le minis-

tre établit une cotisation à cet égard.

(8) Le paragraphe 5 (12) de la Loi est

modifié par substitution, à «présenter» à la

deuxième ligne, de «remettre».

(9) Le paragraphe 5 (13) de la Loi est

modifié par insertion, après «(8)» à la qua-

trième ligne, de «ou ne remet pas les droits

exigibles».

(10) Le paragraphe 5 (17) de la Loi est

abrogé.

(11) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «en autoriser le

remboursement total ou partiel par le tréso-

rier à cette personne» aux sixième, septième

et huitième lignes, de «rembourser tout ou

partie de ce montant».

(12) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «autoriser le rem-

boursement à ce dernier par le trésorier» aux

troisième et quatrième lignes, de «rembourser

ce dernier».

(13) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation a
^ '

t , ' 1 • j d autres obli-

ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement

aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(14) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) le cessionnaire dont le nom figure sur

la cession, ou son conjoint au sens de

la Loi sur le régime d'épargne-logement

de l'Ontario, était titulaire d'un régime

d'épargne-logement de l'Ontario qui a

été contracté par le titulaire et le

dépositaire avant le \" janvier 1994 ou
dans lequel des éléments d'actif ont

été transférés, en vertu de l'article 7

de cette loi, d'un régime d'un conjoint

décédé du titulaire qui a été contracté

avant le 1" janvier 1994, et les élé-



Sec/art. 4 (14) lois fiscales et loi sur les permis d-alcool Projet 161 23

Land Transfer Tax Act Loi sur les droits de cession

immobilière

Records to

be kept

I

and the assets of the Ontario home
ownership savings plan have been
released under section 5 of that Act
for the purposes of purchasing the

qualifying eligible home of the trans-

feree under that Act.

(15) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 (1) Every person required to file an

affidavit or deliver a return under section 5

shall keep at their principal place of business

documents, records and accounts in such

form and containing such information as will

enable an accurate determination of the taxes

payable under this Act.

Duration of ^2) Every person required to keep docu-

keeping ments, records and accounts under subsec-

tion (1) shall keep such documents, records

or accounts for a period of seven years fol-

lowing the date the return under section 5

was required to be delivered, unless written

permission for their disposal is received from
the Minister.

(16) Subsections 10 (3) and 15 (5) of the

Act are amended by striking out "Revenue"
wherever it appears and substituting in each

case "Finance".

(17) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Admission of (31) j^e Minister, or a person authorized
gviQcncc

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proven in the ordi-

nary way.

(3.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

Same

ments d'actif du régime d'épargne-

logement de l'Ontario ont été libérés

aux termes de l'article 5 de cette loi en

vue de l'achat du logement reconnu

admissible du cessionnaire aux termes

de la même loi.

(15) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Quiconque doit déposer un affi-
J*""^

^^

davit ou remettre une déclaration aux termes

de l'article 5 tient dans son établissement

principal des documents, des dossiers et des

comptes dont la forme et le contenu permet-

tent de déterminer avec exactitude les droits

exigibles aux termes de la présente loi.

(2) Quiconque doit tenir des documents, ^^'^^ de

, , . , , œnservation
des dossiers et des comptes aux termes du des dossiers

paragraphe (1) conserve ces documents, ces

dossiers et ces comptes pendant la période de

sept ans qui suit la date à laquelle la déclara-

tion visée à l'article 5 devait être remise, à

moins que le ministre ne lui donne par écrit

la permission de s'en départir.

(16) Les paragraphes 10 (3) et 15 (5) de la

Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout où ces mots figurent, de

«des Finances».

(17) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Aux fins d'application de la présente AdmissibUité

1 • I • • » 1 >-i » • de la preuve
loi, le ministre ou la personne qu il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(3.2) Si une personne remet au ministre ^^'°

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.
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(3.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied

by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(18) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under
this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the person from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under this Act, except

that sections 13 and 14 do not apply.

(19) Subsection 12 (6) of the Act is

amended by striking out "or (5)" in the

fourth line and substituting "(5), or (5.1)".

(20) Subsections 15 (2) and (4) of the Act
are repealed.

(21) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge
under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

(3.3) Si les données contenues dans une ''''™

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que

les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(18) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Une créance de la Couronne visée à c^^ce f*pu-

téc ces droits
l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, des droits exigibles aux termes de la

présente loi par la personne qui est tenue

d'effectuer le paiement ou la remise. La
créance peut être perçue et recouvrée à titre

de droits aux termes de la présente loi, sauf

que les articles 13 et 14 ne s'appliquent pas.

(19) Le paragraphe 12 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou (5)» à la qua-

trième ligne, de «, (5) ou (5.1)».

(20) Les paragraphes 15 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 (1) Dès l'enregistrement par le
^".""t^ns'"'

ministre, au bureau d'enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, les droits que doit

payer ou remettre un contribuable aux ter-

mes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

qu'a le contribuable sur le bien immeuble
visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
j^^btlns*"^

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les droits que

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt
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(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Montants
compris et

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^ioTité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si des droits sont impayés à la fin de la
'''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement
de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de
la date d'enregistrement de l'avis de renou-
vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

Prise d'effet

du privilège
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Where
(7) Where a taxpayer has an interest in

registered"" real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act

has been sent.

Secured
party

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and

charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

and'TnfJi^
(11) Subjcct to Crown rights provided

vency Aci under section 87 of the Bankruptcy and
(Canada) Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Créancier

garanti

unaffected

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^* °^ '1,
^ ,'. . , , ,

^
. . contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

""""

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si des droits ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou

par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un Erreurs dans

-, • •.

.

1 - ' - 11 .des docu-
avis de privilege et de surete réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- 9"./"''!"

ronne prévus a 1 article 87 de la Loi sur la rinsoivabUHé

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte
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Definitions

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section.

Interest

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(22) Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

17. (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged

interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of n) In this section, the amount of the debt
QCDt Calculs*

tien payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is pay-

able by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date, and

(iii) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

and

(ii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard des droits, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(22) L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) Si, à une date donnée, une dette

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) des droits prévus par la présente

loi que la personne est tenue

d'acquitter avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date.

sur :

b) le total :

Définitions

Intérêts

Calcul de la

dette

(i) du montant des droits remis ou
acquittés par la personne aux ter-

mes de la présente loi et du mon-
tant de tout remboursement dû
aux termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.
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Com-
pounding

Minimum
liability

interest on
penalties

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(23) Clause 22 (2) (e) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 5 (10) and (11) of the Act,

as re-enacted by subsection (7), apply with

respect to any failure to deliver returns or to

remit tax required to be delivered or remitted

on or after the day subsection (7) comes into

force.

(25) Section 17 of the Act, as re-enacted by
subsection (22), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, section 17 of the Act applies as it read

before subsection (22) comes into force.

LIQUOR LICENCE ACT

5. (1) Subsection 2 (2) of the Liquor
Licence Act is repealed and the following

substituted:

Composition
(2) The Board shall consist of the mem-

bers appointed by the Lieutenant Governor
in Council.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Effect of

default

under Retail

Sales Tax
Act

(6) Despite any other provision of this

Act, the Board shall not renew or transfer a

licence to sell liquor and no person is entitled

to the renewal or transfer of a licence to sell

liquor if the holder of the licence is in default

of filing a return to the Minister of Finance

or of paying any tax, interest or penalty

assessed under the Retail Sales Tax Act.

(3) Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

deSl'""' (^) Subsection (1) does not apply in

under Retail rcspect of 3 Hcencc to Sell liquor if the holder
Sales Tax of the Hccnce is in default of filing a return
Act °

Intérêts corn-

is
(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) '"*^'

sont composés quotidiennement jusqu'à la
^

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

Intérêts sur

les pénalités
(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(23) L'alinéa 22 (2) e) de la Loi est abn^é.

(24) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (7), s'appliquent au défaut de

remettre une déclaration ou les droits qui doi-

vent être remis le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (7) ou après ce jour.

(25) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (22),

s'applique à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur de cet article ou après

ce jour. En outre, l'article 17 de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (22), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

5. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(2) La Commission se compose des mem- Composition

bres que nomme le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré les autres dispositions de la ^f^^^i^
présente loi, la Commission ne doit pas laxe de vente

renouveler ou céder un permis de vente d'al- «" d^ioU

cool, et nul n'est admissible au renouvelle-

ment ou à la cession d'un tel permis, si le

titulaire de celui-ci a omis de déposer une

déclaration auprès du ministre des Finances

ou de payer une taxe, des intérêts ou une

pénalité pour lesquels une cotisation a été

établie à son égard aux termes de la Loi sur

la taxe de vente au détail.

(3) L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ^^^^°\l
un permis de vente d'alcool si le titulaire de Loi sur la

celui-ci a omis de déposer une déclaration ""^ àe vente

au détail
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to the Minister of Finance or of paying any

tax, interest or penalty assessed under the

Retail Sales Tax Act.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Prohibition,

po&»ssion o
gjj^gjj q£ jjjg prescribed quantity unless.

33.1 (1) No person shall possess liquor in

I

Personal use

(a) the Uquor was purchased by an indi-

vidual from a government store for his

or her personal use;

(b) the liquor was manufactured by an

individual in accordance with the law

for his or her personal use or for ser-

vice at an event at which liquor may
be served under the authority of a per-

mit;

(c) the liquor was legally imported into

Ontario;

(d) the liquor is possessed by or under the

authority of the Liquor Control Board
of Ontario under the Liquor Control

Act; or

(e) the liquor is possessed by or under the

authority of a licence or permit issued

by the Board under this Act.

(2) In this section, references to an indi-

vidual's personal use of liquor refer to,

(a) consuming the liquor;

(b) serving the liquor to other individuals

at a private place as defined under
paragraph 30 of subsection 62 (1);

(c) giving the liquor to another individual

as a gift.

auprès du ministre des Finances ou de payer

une taxe, des intérêts ou une pénalité pour

lesquels une cotisation a été établie à son

égard aux termes de la Loi sur la taxe de

vente au détail.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

33.1 (1) Nul ne doit avoir en sa posses- '"«erdiction,

sion de l'alcool au-delà de la quantité près- d^ato»!°"

crite sauf dans
suivants :

l'un ou l'autre des cas

a) l'alcool a été acheté par un particulier

à un magasin du gouvernement pour

son usage personnel;

b) l'alcool a été fabriqué par un particu-

lier conformément à la loi pour son

usage personnel ou pour une activité à

laquelle de l'alcool peut être servi en
vertu d'un permis de circonstance;

c) l'alcool a été importé en Ontario léga-

lement;

d) l'alcool est en la possession de la per-

sonne avec l'autorisation de la Régie

des alcools de l'Ontario en vertu de la

Loi sur les alcools;

e) l'alcool est en la possession de la per-

sonne en vertu d'un permis ou d'un

permis de circonstance délivré par la

Commission aux termes de la présente

loi.

(2) Dans le présent article, la mention de ^^e^ per-

l'usage personnel qu'un particulier fait d'al-

cool s'entend :

a) du fait de consommer l'alcool;

b) du fait de servir l'alcool à d'autres par-

ticuliers dans un lieu privé, tel que ce

terme est défini en vertu de la disposi-

tion 30 du paragraphe 62 (1);

c) du fait de donner l'alcool en cadeau à

un autre particulier.

Detention of

vehicles, etc.
44.1 (1) For any purpose relating to the

administration and enforcement of this Act,

the Liquor Control Act and their regulations,

any person authorized by the chair who has

reasonable and probable grounds to believe

that a vehicle, a vessel, railway equipment on
rails or an aircraft contains evidence of a

contravention of any of those Acts and regu-

lations,

(a) may, without warrant, stop and detain

the vehicle, vessel, equipment or air-

craft;

44.1 (1) Pour l'application de la présente

loi, de la Loi sur les alcools et de leurs règle-

ments, la personne qui a des motifs raisonna-

bles et probables de croire qu'un véhicule,

un bâtiment, du matériel de chemin de fer

sur rails ou un aéronef contient des preuves

d'une contravention à l'une de ces lois ou à

leurs règlements et qui y est autorisée par le

président :

a) peut, sans mandat, arrêter et retenir le

véhicule, le bâtiment, le matériel ou
l'aéronef;

Véhicule

retenu
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Application

for retention

of docu-

ments

Seizure and
disposal of

liquor

Application

Right to

possession of

liquor

Order

Disposal

pending final

determina-

tion by court

(b) may examine its contents, including

any cargo, manifests, records,

accounts, vouchers, papers or other

documents that may afford evidence as

to the contravention; and

(c) subject to subsection (2), may seize

and take away any of the manifests,

records, accounts, vouchers, papers or

other documents and retain them until

they are produced in a court proceed-

ing.

(2) Where documents are seized under
subsection (1), the chair shall, within 14

days, make application to a justice, as

defined in the Provincial Offences Act, for an

order to permit the retention of the docu-

ments until they are produced in a court pro-

ceeding, and the application may be heard

and the order may be made, both without

notice, upon receipt of information under

oath from a person who believes on reason-

able and probable grounds that the docu-

ments afford evidence of the commission of

an offence under any of the Acts and regula-

tions referred to in subsection (1).

(3) Where, following a detention under
subsection (1), liquor is found in a person's

possession contrary to subsection 33.1 (1),

any person authorized for the purpose by the

chair may, subject to subsections (4) and (5),

seize, impound, hold and dispose of the

liquor.

(4) Liquor seized under subsection (3) is

forfeited to the Crown to be disposed of as

the chair directs unless, within 30 days fol-

lowing the seizure, the person from whom
the liquor was seized, or the owner of the

liquor, applies to the Ontario Court (General

Division) to establish the right to possess the

liquor.

(5) For the purpose of an application

under subsection (4), the applicant has the

right to possession of the liquor if the posses-

sion did not, at the time the seizure was
made, constitute a contravention of subsec-

tion 33.1 (1).

(6) Where, on application under subsec-

tion (4), the court is satisfied that the appli-

cant has the right to possession of the liquor,

the court may order that the liquor be
returned to the applicant or that the pro-

ceeds of sale of the liquor be paid to the

applicant.

(7) Where a final order has not been
made under subsection (6) within 60 days
after the filing of the application under sub-

Demande de

conservation

des docu-

ments

Saisie et

aliénation de

l'alcool

b) peut examiner son contenu, y compris

le chargement, ainsi que les manifes-

tes, dossiers, comptes, pièces justifica-

tives, écrits ou autres documents qui

peuvent servir de preuve de la contra-

vention;

c) sous réserve du paragraphe (2), peut

saisir et emporter ces manifestes, dos-

siers, comptes, pièces justificatives,

écrits ou autres documents et les con-

server jusqu'à ce qu'ils soient produits

dans une instance judiciaire.

(2) En cas de saisie de documents en vertu

du paragraphe (1), le président présente,

dans les 14 jours, une requête à un juge, au

sens de la Loi sur les infractions provinciales,

en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant

à conserver les documents jusqu'à ce qu'ils

soient produits dans une instance judiciaire.

La requête peut être entendue et l'ordon-

nance être rendue, sans préavis dans les deux

cas, dès qu'une personne qui a des motifs rai-

sonnables et probables de croire que les

documents servent de preuve de la perpétra-

tion d'une infraction aux lois ou règlements

mentionnés au paragraphe (1) fournit sous

serment les renseignements pertinents.

(3) Si, lorsqu'un véhicule ou autre est

retenu aux termes du paragraphe (1), de l'al-

cool est trouvé en la possession d'une per-

sonne contrairement au paragraphe 33.1 (1),

la personne qui y est autorisée par le prési-

dent peut, sous réserve des paragraphes (4)

et (5), saisir, détenir et aliéner l'alcool.

(4) L'alcool saisi en vertu du paragraphe

(3) est confisqué au profit de la Couronne et

est aliéné conformément aux directives du
président sauf si, dans les 30 jours de la sai-

sie, la personne saisie ou le propriétaire de

l'alcool présente une requête à la Cour de

l'Ontario (Division générale) afin d'établir

son droit à la possession de l'alcool.

(5) Aux fins d'une requête visée au para-

graphe (4), le requérant a droit à la posses-

sion de l'alcool si la possession ne constituait

pas au moment de la saisie une contravention

au paragraphe 33.1 (1).

(6) Si le tribunal qui entend une requête Ordonnance

visée au paragraphe (4) est convaincu que le

requérant a droit à la possession de l'alcool,

il peut ordonner que celui-ci soit remis au

requérant ou que le produit de la vente lui

soit versé.

(7) Si une ordonnance définitive n'est pas Aliénation de

/ . 1 /^\ j I alcool en
rendue aux termes du paragraphe (6) dans attendant la

les 60 jours du dépôt de la requête visée au décision

Requête

Droit à la

possession de

l'alcool
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Forfeiture

after

dismissal of

application

Proceeds of

sale

Definition

Forfeiture

upon convic-

Additional

penalty

section (4), the chair may dispose of the

liquor and retain the proceeds pending the

determination of the application.

(8) Upon dismissal of an application under

subsection (4) and the expiry of the appeal

period provided therefor, the liquor is for-

feited to the Crown to be disposed of as the

chair directs.

(9) Where a sale of liquor is directed

under subsection (4) or (8), or where the

proceeds of a sale are retained under subsec-

tion (7) and the application is dismissed, the

proceeds of the sale remaining after payment
of costs incurred by the chair in seizing, stor-

ing and disposing of the liquor shall be paid

into the Consolidated Revenue Fund.

(10) For purposes of this section, "vehi-

cle" means a motor vehicle, trailer, traction

engine, farm tractor, road-building machine,

bicycle or motorized snow vehicle, other than

a street car, and includes anything attached

to the vehicle.

(5) Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) Where a person is convicted of a

contravention of section 33.1, all liquor

found in the person's possession and seized

under the search warrant is forfeited to the

Crown.

(6) Subsection 61 (3) of the Act is amended
by striking out "$25,000" in the third line

and substituting "$100,000".

(7) Subsection 61 (4) of the Act is amended
by striking out "$100,000" in the third line

and substituting "$250,000".

(8) Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10) In addition to any other penalty,

where a person is convicted of a contraven-

tion of section 33.1, the court shall impose a

penalty, payable to the Board, of not more
than $100 for each litre of liquor that was
forfeited under subsection (4.1).

(9) Section 62 of the Act is amended by
adding the following paragraph:

30.1 prescribing quantities of spirits, wine

and beer for the purposes of section

33.1.

MINING TAX ACT

6. (1) The definition of "Deputy Minis-

ter" in subsection 1 (1) of the Mining Tax Act

is repealed and the following substituted:

paragraphe (4), le président peut aliéner l'al-

cool et en conserver le produit en attendant

qu'une décision soit prise.

(8) Lxjrsque la requête visée au paragra-

phe (4) est rejetée et que le délai d'appel a

expiré, l'alcool est confisqué au profit de la

Couronne et est aliéné conformément aux

directives du président.

(9) Si le président ordonne la vente de

l'alcool aux termes du paragraphe (4) ou (8),

ou si le produit de la vente est conservé en

vertu du paragraphe (7) et que la requête est

rejetée, le produit de la vente, déduction

faite des frais engagés par le président pour

la saisie, l'entreposage et l'aliénation de l'al-

cool, est versé au Trésor.

(10) Pour l'application du présent article,

«véhicule» s'entend d'un véhicule automo-
bile, d'une remorque, d'un tracteur même
agricole, d'une machine à construire des rou-

tes, d'une bicyclette ou d'une motoneige, à

l'exclusion d'un tramway, et s'entend en
outre de tout ce qui est fixé au véhicule.

(5) L'article 61 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si une personne est déclarée coupa

ble d'une contravention à l'article 33.1, l'al-

cool qui est trouvé en sa possession et qui est

saisi en vertu du mandat de perquisition est

confisqué au profit de la Couronne.

(6) Le paragraphe 61 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «25 000 $» à la

troisième ligne, de «100 000 $».

(7) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «100 000 $» à la

troisième ligne, de «250 000 $».

(8) L'article 61 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10) Outre toute autre peine, si une per-

sonne est déclarée coupable d'une contraven-

tion à l'article 33.1, le tribunal impose une
pénalité, payable à la Commission, d'au plus

100 $ par litre d'alcool qui est confisqué aux
termes du paragraphe (4.1).

(9) L'article 62 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

30.1 prescrire les quantités de spiritueux,

de vin et de bière pour l'application de

l'article 33.1.

LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION
MINIÈRE

6. (1) La définition de «sous-ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'ex-

ploitation minière est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

Confiscation

suivant le

rejet de la

requête

Produit de la

vente

Définition

Confiscation

Autre peine
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"Deputy Minister" means the Deputy Minis-

ter of Finance, ("sous-ministre")

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "Ministry" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(4) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) The amount of the tax payable by an

operator for a taxation year under this Act is

the amount of tax as assessed or reassessed

by the Minister, subject to variation on any

objection or appeal under this Act.

(6) Subsection 2 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the second

line and substituting "Minister".

(7) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Section 93 of the Corporations Tax Act
applies for the purposes of this Act and in

the application of it,

(a) references to the corporation liable to

pay tax under that Act shall be read as

references to the operator liable to pay
tax under this Act; and

(b) the reference in clause 93 (2) (a) to "a

return as required by section 75" shall

be read as "a return as required under

this Act".

(8) Subsections 8 (2), (3), (4), (5) and (6) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(2) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and charged

daily and be payable by an operator on the

deficiency in the operator's tax account for a

taxation year, for each day there is a defi-

ciency in the tax account after the end of the

instalment period for the taxation year.

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finan-

ces. («Deputy Minister»)

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «ministère» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

(4) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le montant de l'impôt payable par un Montfnt de
^.'. y ,F. '

.
.'^

1 impôt paya-
exploitant pour une année d imposition aux bie

termes de la présente loi est le montant de

l'impôt que le ministre fixe par une cotisation

ou une nouvelle cotisation, sous réserve de

modification consécutive à une opposition

faite ou à un appel interjeté aux termes de la

présente loi.

(6) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «trésorier» à la

deuxième ligne, de «ministre».

(7) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 93 de la Loi sur l'imposition

des corporations s'applique à la présente loi

et, à cet effet :

a) les mentions de la corporation assujet-

tie au paiement de l'impôt aux termes

de cette loi se lisent comme des men-
tions de l'exploitant assujetti au paie-

ment de l'impôt aux termes de la pré-

sente loi;

b) la mention, à l'alinéa 93 (2) a), de «la

déclaration exigée par l'article 75» se

lit comme une mention de «la déclara-

tion exigée par la présente loi».

(8) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5) et

(6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements, calculés et imputés quotidienne-

ment, sont payables par l'exploitant sur le pôt

déficit de son compte d'impôt pour une
année d'imposition pour chaque jour où ce

compte est en déficit après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

Enquêtes

Intérêts sur le

déficit du
compte d'im-
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(3) If an operator is required to pay instal-

ments under this Act in respect of a taxation

year, the operator is liable to pay interest at

the rate prescribed by the regulations, calcu-

lated and charged daily on the deficiency in

the operator's instalment account for the tax-

ation year, for each day there is a deficiency

in the instalment account during the period

from the 25th day of the first month com-
mencing in the taxation year to the end of

the instalment period.

(4) For the purposes of this Act, the defi-

ciency, if any, in an operator's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the tax payable by the operator

under this Act for the taxation

year,

(ii) the interest payable by the opera-

tor under subsection (2) in

respect of the taxation year dur-

ing the period after the end of

the instalment period for the tax-

ation year but before the particu-

lar day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year each of which is

refunded or paid by the Minister

to the operator or applied by the

Minister to another liability of

the operator, as the case may be,

on or before the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

operator's tax account or instal-

ment account for the taxation

year, and included in the amount
determined under clause (b), that

is subsequently debited or

reversed by the Minister on or

before the particular day.

(v) the interest payable by the opera-

tor under subsection (3) for the

instalment period for the taxation

year,

(vi) all penalties assessed in respect of

the taxation year with effective

dates on or before the particular

day, and

provisionnels

(3) Si un exploitant est tenu de payer des
j"'|^f,'

j„"' '*

acomptes provisionnels aux termes de la compte

présente loi à l'égard d'une année d'imposi- d'acomptes

tion, il doit payer des intérêts au taux pres-

crit par les règlements, calculés et imputés

quotidiennement, sur le déficit de son

compte d'acomptes provisionnels pour l'an-

née d'imposition, pour chaque jour où ce

compte est en déficit pendant la période

allant du 25' jour du premier mois commen-
çant dans l'année d'imposition à la fin de la

période d'acompte provisionnel.

(4) Pour l'application de la présente loi, le
déficit,

, ,\. . ,
"^

, , ,,. « ,, compte dim-
deficit éventuel du compte d impôt d un pôt

exploitant pour une année d'imposition un
jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l'impôt payable par l'exploitant

aux termes de la présente loi

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(2) à l'égard de l'année d'imposi-

tion pendant la période qui suit

la fin de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition, mais qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition dont chacun

est remboursé ou payé par le

ministre à l'exploitant ou affecté

par lui à une autre obligation de

l'exploitant, selon le cas, au plus

tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'impôt ou au compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion, et qui est compris dans le

montant déterminé aux termes de

l'alinéa b), mais que le ministre

porte par la suite au débit de l'un

ou l'autre compte ou annule au

plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(3) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(vi) toutes les pénalités établies à

l'égard de l'année d'imposition et

dont la date de prise d'effet est

fixée au plus tard le jour donné.
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(vii) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day;

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) all amounts paid by the operator

and applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's liability

under this Act for the taxation

year and all other amounts not

otherwise included under this

clause that are credited or

applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's liability

under this Act for the taxation

year.

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion (8) during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but not after

the particular day, and

(iii) the interest allowed to the opera-

tor under subsection (10) for the

instalment period for the taxation

year.

(5) For the purposes of this Act, the defi-

ciency, if any, in an operator's instalment

account for a taxation year on a particular

day in the instalment period is the amount by
which,

(a) the aggregate of,

(i) all instalments of tax payable on
or before the particular day by
the operator in respect of the tax-

ation year,

(ii) the interest payable by the opera-

tor under subsection (3) in

respect of the operator's instal-

ment account for the taxation
year for the period before the

particular day.

(vii) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par l'ex-

ploitant et affectés par le ministre

au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant aux termes de la pré-

sente loi pour l'année d'imposi-

tion et tous les autres montants

qui ne sont pas compris par ail-

leurs aux termes du présent ali-

néa et qui sont crédités ou affec-

tés par le ministre au plus tard le

jour donné à l'égard des obliga-

tions de l'exploitant aux termes

de la présente loi pour l'année

d'imposition,

(ii) les intérêts à l'égard de l'année

d'imposition accordés aux termes

du paragraphe (8) pendant la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition jus-

qu'au jour donné,

(iii) les intérêts accordés à l'exploitant

aux termes du paragraphe (10)

pour la période d'acompte provi-

sionnel pour l'année d'imposi-

tion.

(5) Pour l'application de la présente loi, le
déficit,

déficit éventuel du compte d'acomptes provi- J'^mptes
sionnels d'un exploitant pour une année provisionnels

d'imposition un jour donné de la période

d'acompte provisionnel est le montant de
l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels

d'impôt qui sont payables au plus

tard le jour donné par l'exploi-

tant à l'égard de l'année d'impo-

sition,

(ii) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(3) à l'égard de son compte
d'acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition, pour la

période qui précède le jour

donné.
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(iii) ail amounts in respect of the tax-

ation year which are refunded or

paid by the Minister to the oper-

ator or applied by the Minister to

another liability of the operator,

as the case may be, on or before

the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to {he

operator's instalment account for

the taxation year, and included in

the amount determined under
clause (b) for the taxation year,

that is subsequently debited or

reversed by the Minister on or

before the particular day, and

(v) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectable and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) all amounts paid by the operator

and applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's instal-

ment obligations under this Act
for the taxation year and all

other amounts not otherwise

included under this clause that

are credited or applied by the

Minister on or before the particu-

lar day on account of the opera-

tor's instalment obligations for

the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (10) on or before the par-

ticular day in respect of the oper-

ator's instalment account for the

taxation year.

(6) For the purposes of this Act,

(a) an amount paid by an operator under

this Act shall be deemed to be paid on
the day prescribed by the regulations;

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition que le minis-

tre rembourse ou paie à l'exploi-

tant ou qu'il affecte à une autre

obligation de l'exploitant, selon

le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'acomptes provision-

nels de l'exploitant pour l'année

d'imposition, et qui est compris

dans le montant déterminé aux
termes de l'alinéa b) pour l'année

d'imposition, mais que le ministre

porte par la suite au débit de ce

compte ou annule au plus tard le

jour donné,

(v) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par l'ex-

ploitant et affectés par le ministre

au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant en ce qui a trait à ses

acomptes provisionnels aux ter-

mes de la présente loi pour l'an-

née d'imposition et tous les

autres montants qui ne sont pas

compris par ailleurs aux termes

du présent alinéa et qui sont

crédités ou affectés par le minis-

tre au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant en ce qui a trait à ses

acomptes provisionnels pour l'an-

née d'imposition,

(ii) les intérêts accordés par le para-

graphe (10) au plus tard le jour

donné à l'égard du compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion.

(6) Pour l'application de la présente loi :

a) un montant payé par un exploitant aux
termes de la présente loi est réputé
être payé le jour prescrit par les règle-

ments;

Interprétation
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(b) the instalment obligations of an opera-

tor for a taxation year include the lia-

bility of the operator to pay,

(i) instalments on account of tax

payable for the taxation year as

required under this Act,

(ii) interest under subsection (3) on
the deficiency, if any, in the

operator's instalment account for

the taxation year, and

(iii) any other amounts included in

the calculation of a deficiency in

the operator's instalment account

for the taxation year; and

(c) the instalment period for a taxation

year is the period from the first day of

the taxation year to the day immedi-

ately before the day the balance, if

any, of the tax payable for the taxa-

tion year is required to be paid under

subsection 2 (2); and

(d) the effective date of a penalty assessed

in respect of a taxation year is the date

prescribed by the regulations.

(6.1) Despite clause (6) (c), if, at the time

a calculation of interest is done under this

Act, the most recent assessment or reassess-

ment for the taxation year was made before

the day the balance, if any, of the tax pay-

able for the taxation year is required to be

paid under this Act, the instalment period

for the taxation year shall be deemed to have

ended on the day before the day the assess-

ment or reassessment was made.

(9) Subsection 8 (7) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18),

section 81 and subsection 82 (1) of the

Corporations Tax Act, as those provisions

read on January 1, 1993, and subsection

82 (3) of the Corporations Tax Act apply for

the purposes of this Act and in the applica-

tion thereof.

b) les obligations d'un exploitant en ce

qui a trait aux acomptes provisionnels

pour une année d'imposition compren-

nent l'obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels à

l'égard de l'impôt payable pour
l'année d'imposition conformé-
ment à la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragra-

phe (3) sur le déficit éventuel du
compte d'acomptes provisionnels

de l'exploitant pour l'année d'im-

position,

(iii) les autres montants compris dans

le calcul d'un déficit du compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion;

c) la période d'acompte provisionnel

pour une année d'imposition est la

période qui commence le premier jour

de l'année d'imposition et qui se ter-

mine le jour qui précède celui où le

solde éventuel de l'impôt payable pour

l'année d'imposition doit être payé aux

termes du paragraphe 2 (2);

d) la date de prise d'effet d'une pénalité

établie à l'égard d'une année d'imposi-

tion est la date prescrite par les règle-

ments.

(6.1) Malgré l'alinéa (6) c), si, au moment ^^^^^"'
où des intérêts sont calculés aux termes de la d'acompte

présente loi, la plus récente cotisation ou provisionnel

nouvelle cotisation pour l'année d'imposition

a été établie avant le jour où le solde éven-

tuel de l'impôt payable pour l'année d'impo-

sition doit être payé aux termes de la pré-

sente loi, la période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition est réputée s'être

terminée le jour qui précède celui où la coti-

sation ou la nouvelle cotisation a été établie.

(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et
^^^^tT'

"

(18), l'article 81 et le paragraphe 82 (1) de la cotisations

Loi sur l'imposition des corporations, tels

qu'ils existaient le l" janvier 1993, ainsi que

le paragraphe 82 (3) de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations, s'appliquent à la pré-

sente loi et, à cet effet :

(10) Subsection 8 (7) of the Act, as

amended by subsection (9), is repealed and
the following substituted:

(10) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (9), est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18)

of the Corporations Tax Act apply for the

purposes of this Act and, in the application

thereof, references to the corporation shall

be read as references to the operator.

(7.1) Every operator shall pay, immedi-
ately on receipt of a notice of assessment or

reassessment or of a statement of account in

respect of a taxation year, any part of the

tax, interest, penalties and any other

amounts then unpaid in respect of the taxa-

tion year, whether or not an objection to or

an appeal from an assessment in respect of

the taxation year is outstanding.

(7.2) If a return required to be delivered

for a taxation year by an operator under this

Act is delivered within four years from the

end of the taxation year, the Minister,

(a) may, upon mailing the notice of

assessment for the taxation year,

refund or pay, without application

from the operator, the overpayment, if

any, in respect of the taxation year, in

the amount determined by the Minis-

ter to be the overpayment as of the

day the Minister makes the determina-

tion; and

(b) subject to subsection (7.3), shall

refund or pay the overpayment, if any,

in respect of the taxation year, in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination,

after mailing the notice of assessment,

if the operator has applied for the

refund or payment in writing within

the period determined under clause

9 (1) (b) for that taxation year.

(11) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7.3) Instead of making a refund or pay-

ment under this section, if the operator is lia-

ble or is about to become liable to make a

payment under this Act, or under any other

Act administered by the Minister that

imposes tax or is prescribed by the regula-

tions, the Minister may apply the amount of

the overpayment to the liability and in such

case, the Minister shall notify the operator

that such action was taken.

(12) Subsection 8 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and allowed

(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et

(18) de la Loi sur l'imposition des

corporations s'appliquent à la présente loi et,

à cet effet, les mentions de la corporation se

lisent comme des mentions de l'exploitant.

(7.1) L'exploitant paie, dès réception d'un

avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

ou d'un relevé de compte à l'égard d'une

année d'imposition, toute fraction de l'impôt,

des intérêts, des pénalités et des autres mon-
tants alors impayés à l'égard de cette année

d'imposition, qu'une opposition ou un appel

relatif à la cotisation soit ou non en instance.

Cotisations et

nouvelles

cotisations

Paiement de

la cotisation

Rembourse-
ment

(7.2) Si la déclaration qu'un exploitant est

tenu de remettre pour une année d'imposi-

tion aux termes de la présente loi est remise

dans les quatre ans qui suivent la fin de l'an-

née d'imposition, le ministre :

a) peut mettre à la poste, sous le même
pli, l'avis de cotisation pour l'année

d'imposition et, sans que l'exploitant

en fasse la demande, le rembourse-
ment ou le paiement du paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination;

b) sous réserve du paragraphe (7.3), doit

rembourser ou payer le paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination, après la mise à la poste

de l'avis de cotisation, si l'exploitant a

fait une demande de remboursement
ou de paiement par écrit dans le délai

imparti aux termes de l'alinéa 9 (1) b)

pour l'année d'imposition.

(11) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.3) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment ou à un paiement aux termes du pré-

sent article, si l'exploitant est redevable ou
est sur le point d'être redevable d'un paie-

ment aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi dont l'application est confiée au
ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou
est prescrite par les règlements, le ministre

peut affecter le montant du paiement en trop

à l'obligation, auquel cas il avise l'exploitant

qu'une telle mesure a été prise.

(12) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Des intérêts au taux prescrit par les >n<érêts sur le

règlements sur le surplus du compte d'impôt œmp"e d"im-

pôt

Affectation à

d'autres obli-

gations
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Surplus in

tax account

defîned

Interest on
surplus in

instalment

account

Surplus,

instalment

account

daily to an operator on the surplus in the

operator's tax account for a taxation year,

for each day there is a surplus in the tax

account after the end of the instalment

period for the taxation year.

(8.1) For the purposes of this Act, the sur-

plus, if any, in an operator's tax account for

a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the amounts determined under
subclauses (4) (b) (i) and (iii) in

respect of the operator for the

taxation year, and

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion (8) during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but before

the particular day,

exceeds,

(b) the amount determined under clause

(4) (a) in respect of the operator for

the taxation year.

(13) Subsection 8 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be computed and allowed

daily to an operator on the surplus in the

operator's instalment account for a taxation

year, for each day there is a surplus in the

instalment account during the period from
the 25th day of the first month commencing
in the taxation year to the end of the instal-

ment period.

(10.1) For the purposes of this Act, the

surplus, if any, in an operator's instalment

account for a taxation year on a particular

day in the instalment period is the amount by
which,

(a) the aggregate of,

(i) the amount determined as of the

particular day under subclause

(5) (b) (i) in respect of the opera-

tor for the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (10) in respect of the
operator's instalment account for

the taxation year for the period
before the particular day.

de l'exploitant pour l'année d'imposition sont

calculés et accordés quotidiennement à l'ex-

ploitant pour chaque jour où il existe un sur-

plus dans le compte d'impôt après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(8.1) Pour l'application de la présente loi,
DéHnition11 ' il j .. jv -1 j> d un surplus

le surplus éventuel du compte d impôt d un du compte

exploitant pour une année d'imposition un d'impôt

jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, des montants déter-

minés aux termes des sous-alinéas

(4) b) (i) et (iii) à l'égard de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (8) à

l'égard de l'année d'imposition

pour la période qui suit la fin de

la période d'acompte provision-

nel pour l'année d'imposition,

jusqu'au jour donné,

sur :

b) le montant déterminé aux termes de

l'alinéa (4) a) à l'égard de l'exploitant

pour l'année d'imposition.

(13) Le paragraphe 8 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements sur le surplus du compte
d'acomptes provisionnels de l'exploitant pour

l'année d'imposition sont calculés et accordés

quotidiennement à l'exploitant pour chaque
jour où il existe un surplus dans le compte
d'acomptes provisionnels au cours de la

période allant du 25^ jour du premier mois

commençant dans l'année d'imposition à la

fin de la période d'acompte provisionnel.

(10.1) Pour l'application de la présente

loi, le surplus éventuel du compte d'acomp-

tes provisionnels d'un exploitant pour une
année d'imposition un jour donné au cours

de la période d'acompte provisionnel est le

montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant déter-

miné au jour donné aux termes

du sous-alinéa (5) b) (i) à l'égard

de l'exploitant pour l'année d'im-

position,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (10) à

l'égard du compte d'acomptes

provisionnels de l'exploitant pour

l'année d'imposition pour la

Intérêts sur le

surplus du
compte
d'acomptes
provisionnels

Surplus d'un

compte
d'acomptes
provisionnels
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Interest,

after objec-

tion or

appeal

NU interest

until return

delivered

exceeds,

(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause (5) (a) in

respect of the operator for the taxation

year.

(14) Subsections 8 (II) and (12) of the Act

are repealed.

(15) Subsections 8 (13), (14) and (15) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(13) Where by a decision of the Minister

or of a court after the filing of an objection

or an appeal under this Act it is finally deter-

mined that the tax payable under this Act by
an operator for a taxation year is less than

the amount assessed to which the objection

was made or from which the appeal was
taken and, as a result of the decision there is

a surplus in the operator's tax account or

instalment account for a taxation year, the

interest rate prescribed by the regulations for

the purposes of this subsection, and not the

rate prescribed for the purposes of subsection

(8) or (10), as the case may be, shall be used

to determine the amount of interest for the

purposes of those subsections, for each day

that the surplus in the account is attributable

to the decision.

(14) If a return for a taxation year is not

delivered under this Act until after the day

on which it is required to be delivered, or the

return as delivered does not comply with the

requirements under this Act or does not con-

tain all the information or documents
required by the Minister to be delivered with

or as part of the return, the interest rates

prescribed by the regulations for the pur-

poses of this section to determine the amount
of any interest allowed to the operator in

respect of the taxation year to which the

return relates shall be deemed to be nil for

the period from the day the return was
required to be delivered under this Act to

the day after the day the return as required

under this Act or the information or docu-

ments, as applicable, are delivered to the

Minister.

Overpayment
defined

(15) For the purposes of this section, an

overpayment in respect of a taxation year of

an operator as of a particular day is an

amount equal to the surplus as of that day in

the operator's tax account for the taxation

year as determined under this section, except

période qui précède le jour

donné.

sur :

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa (5) a) à l'égard

de l'exploitant pour l'année d'imposi-

tion.

(14) Les paragraphes 8 (11) et (12) de la

Loi sont abrogés.

(15) Les paragraphes 8 (13), (14) et (15) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(13) Si, par une décision du ministre ou '"férêts à la

suite Q une
d'un tribunal à la suite du dépôt d'une oppo- opposition ou

sition ou de l'interjection d'un appel aux ter- d'"" appel

mes de la présente loi, il est définitivement

déterminé que l'impôt payable aux termes de

la présente loi par un exploitant pour une
année d'imposition est inférieur au montant
de la cotisation à laquelle opposition a été

faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il

ressort de la décision qu'il existe un surplus

dans le compte d'impôt ou le compte
d'acomptes provisionnels de l'exploitant pour

une année d'imposition, le taux d'intérêt

prescrit par les règlements pour l'application

du présent paragraphe, et non le taux pres-

crit pour l'application du paragraphe (8) ou

(10), selon le cas, sert à déterminer le mon-
tant des intérêts pour l'application de ces

paragraphes, pour chaque jour où le surplus

dans le compte est imputable à la décision.

(14) Si une déclaration pour une année Aucun intérêt

d'imposition est remise aux termes de la remise de la

présente loi après le jour auquel elle doit déclaration

l'être, ou que la déclaration remise n'est pas

conforme aux exigences de la présente loi ou
ne contient pas tous les renseignements ou
documents que le ministre oblige à remettre

avec la déclaration ou à y joindre, le taux

d'intérêt prescrit par les règlements pour
l'application du présent article pour détermi-

ner le montant des intérêts accordés à l'ex-

ploitant à l'égard de l'année d'imposition à

laquelle se rapporte la déclaration est réputé

nul pour la période qui commence le jour où
la déclaration devait être remise aux termes

de la présente loi et qui se termine le lende-

main du jour où la déclaration exigée par la

présente loi ou les renseignements ou les

documents, selon le cas, sont remis au minis-

tre.

(15) Pour l'application du présent article.
Définition

un paiement en trop à l'égard d'une année memlTtrop
d'imposition d'un exploitant un jour donné
représente un montant égal au surplus, ce

jour-là, du compte d'impôt de l'exploitant

pour l'année d'imposition, déterminé aux ter-
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Interest off-

set

Same

that in determining the amount included

under clause (8.1) (b), the amount deter-

mined under subclause (4) (a) (iii) shall not

include the overpayment being determined.

(15.1) Despite subsections (2) and (3),

(a) the total interest payable by an opera-

tor on the deficiency in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the assessment

date for the taxation year shall be the

amount, if any, by which.

(i) the total of the interest charged

and payable under subsection (3)

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (2) for the period after the

end of the instalment period but

not after the assessment date.

exceeds,

(ii) the total interest allowed under
subsection (10) to the operator

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (8) for the period after the

end of the instalment period for

the taxation year but not after

the assessment date; and

(b) the total interest payable by an opera-

tor on the deficiency in its tax account

for a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest charged and payable under
subsection (2) for the particular state-

ment period exceeds the total interest

allowed for the statement period under

subsection (8).

y

(15.2) Despite subsections (8) and (10),

(a) the total interest allowed to an opera-

tor on the surplus in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the assessment
date for the taxation year shall be the

amount, if any, by which.

mes du présent article, sauf que, pour déter-

miner le montant visé à l'alinéa (8.1) b), le

montant déterminé aux termes du sous-alinéa

(4) a) (iii) ne comprend pas le paiement en

trop à déterminer.

(15.1) Malgré les paragraphes (2) et (3) :

a) le total des intérêts payables par un
exploitant sur le déficit de son compte
d'acomptes provisionnels et de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour la période allant du pre-

mier jour de la période d'acompte pro-

visionnel pour l'année d'imposition à

la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent :

(i) du total des intérêts imputés et

payables aux termes du paragra-

phe (3) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (2) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à

l'exploitant aux termes du para-

graphe (10) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (8) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation;

b) le total des intérêts payables par un
exploitant sur le déficit de son compte
d'impôt pour une année d'imposition

pour chaque période applicable qui

suit la date d'établissement de la coti-

sation visée à l'alinéa a) est le montant

éventuel de l'excédent du total des

intérêts imputés et payables aux ter-

mes du paragraphe (2) pour la période

applicable donnée sur le total des

intérêts accordés pour la période appli-

cable aux termes du paragraphe (8).

• (15.2) Malgré les paragraphes (8) et (10) :

a) le total des intérêts accordés à un
exploitant sur le surplus de son compte

d'acomptes provisionnels et de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour la période allant du pre-

mier jour de la période d'acompte pro-

visionnel pour l'année d'imposition à

la date d'établissement de la cotisation

Compensa-
tion, intérêts

Idem
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I

(i) the amount determined under
subclause (15.1) (a) (ii) in respect

of the operator for the taxation

year,

exceeds,

(ii) the amount determined under
subclause (15.1) (a) (i) in respect

of the operator for the taxation

year; and

(b) the total interest allowed to an opera-

tor on the surplus in its tax account for

a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest allowed under subsection (8)

for the particular statement period

exceeds the total interest charged and
payable for the statement period under

subsection (2).

Definitions, (15.3) In this section, in respect of a taxa-
statement .

^ ' ^
' '^

period, etc. tion year of an operator,

(a) the assessment date for the taxation

year for the purposes of subsections

(15.1) and (15.2) is the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made;

(b) a statement period is the period of

time commencing on the day immedi-

ately following the day when a state-

ment of account for the taxation year

is issued, or an assessment or reassess-

ment in respect of the taxation year is

made by the Minister, as the case may
be, and ending on the day the next

statement of account for the taxation

year is issued by the Minister; and

(c) a statement of account is a statement

that the Minister may issue to the

operator from time to time containing

an accounting as of a particular date of

the operator's liability under this Act
for the particular taxation year.

(16) Subsection 8 (16) of the Act is

amended by strildng out "the Corporations

Tax Act" in the first and second lines and
substituting "the Corporations Tax Act, as it

read on January 1, 1993,".

(17) Subsection 8 (16) of the Act, as

amended by subsection (16) of this Act, is

repealed and the following substituted:

pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent :

(i) du montant déterminé aux termes

du sous-alinéa (15.1) a) (ii) à

l'égard de l'exploitant pour l'an-

née d'imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes

du sous-alinéa (15.1) a) (i) à

l'égard de l'exploitant pour l'an-

née d'imposition;

b) le total des intérêts accordés à un
exploitant sur le surplus de son compte
d'impôt pour une année d'imposition

pour chaque période applicable qui

suit la date d'établissement de la coti-

sation visée à l'alinéa a) est le montant
éventuel de l'excédent du total des

intérêts accordés aux termes du para-

graphe (8) pour la période applicable

donnée sur le total des intérêts impu-

tés et payables pour la période appli-

cable aux termes du paragraphe (2).

(15.3) Dans le présent article, à l'égard

d'une année d'imposition d'un exploitant :

a) la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition, pour l'ap-

plication des paragraphes (15.1) et

(15.2), est le jour où la dernière coti-

sation ou nouvelle cotisation est éta-

blie pour l'année d'imposition;

b) la période applicable est la période qui

commence le lendemain du jour oii le

ministre délivre un relevé de compte
pour l'année d'imposition ou établit

une cotisation ou une nouvelle cotisa-

tion à l'égard de l'année d'imposition,

selon le cas, et qui se termine le jour

oii il délivre le relevé de compte sui-

vant pour l'année d'imposition;

c) un relevé de compte est le relevé que
le ministre peut délivrer à l'exploitant

et qui donne le montant que l'exploi-

tant doit à une date donnée aux ter-

mes de la présente loi pour l'année

d'imposition.

(16) Le paragraphe 8 (16) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Loi sur l'impo-

sition des corporations» aux première et

deuxième lignes, de «la Loi sur l'imposition

des corporations, telle qu'elle existait le
1"'

janvier 1993,».

(17) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (16) de la

présente loi, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

Définition de
«période

applicable» et

autres
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Application (jg) p^ amount paid, applied or credited
of payments ^ ' .

^ "^"^
, , . ^, .

received on account of amounts payable under this

Act by an operator in respect of a particular

taxation year shall be applied,

(a) first, against the tax payable by the

operator for the particular year;

(b) second, against any penalty payable by
the operator in respect of the particu-

lar year;

(c) third, against any interest payable by
the operator in respect of the particu-

lar year; and

(d) fourth, against any other amount or

amounts payable by the operator in

respect of the particular year.

(18) Section 8 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

Collection of

debt under
Financial

Administra-

tion Act

Recovery of

excess

refund

Assessment
of excess

refund

Penalty foi

failure to

deliver

return

(17) A debt due to the Crown by an oper-

ator under section 8.1 of the Financial

Administration Act in respect of a payment
under this Act may be collected and enforced

under the provisions of this Act as if it were
tax payable by the operator for the taxation

year to which the payment relates, once writ-

ten notice of the debt has been sent by mail

to the operator.

(18) If an amount in respect of a taxation

year has been refunded or paid to an opera-

tor under this Act or applied by the Minister

to another liability of the operator and the

Minister subsequently determines that the

amount refunded, paid or applied exceeded

the amount to which the operator was enti-

tled under this Act, the amount of the excess

is a liability of the operator under this Act
from the date the amount was refunded, paid

or applied.

(19) The Minister may issue an assessment

for the amount of a liability of an operator

described in subsection (18) and section 10

applies with necessary modifications to the

assessment as though the assessment were
made under section 9.

(19) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "employed" in the

first line and substituting "employed or for-

merly employed".

(20) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Every operator or person who fails to

deliver a return for a taxation year as and

Affectation

des paiements
reçus

Recouvre-

ment d'une

dette aux ter-

mes de la Loi
sur l'adminis-

tration

financière

(16) Tout montant versé, affecté ou cré-

dité au titre de montants payables aux termes

de la présente loi par un exploitant pour une
année d'imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l'impôt payable par

l'exploitant pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités paya-

bles par l'exploitant pour cette année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables

par l'exploitant pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant
payable par l'exploitant pour cette

année.

(18) L'article 8 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes
suivants :

(17) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement que doit

un exploitant aux termes de la présente loi

peut être recouvrée et exécutée aux termes

de la présente loi comme s'il s'agissait d'un

impôt payable par l'exploitant pour l'année

d'imposition à laquelle se rapporte ce paie-

ment, une fois qu'un avis écrit de la créance

a été envoyé par la poste à l'exploitant.

(18) Si un montant à l'égard d'une année
d'imposition a été remboursé ou payé à un
exploitant par le ministre aux termes de la

présente loi ou affecté par lui à une autre

obligation de l'exploitant et que le ministre

détermine par la suite que le montant rem-

boursé, payé ou affecté est supérieur à celui

que l'exploitant est en droit de recevoir aux

termes de la présente loi, l'excédent est une

obligation de l'exploitant aux termes de la

présente loi à compter de la date à laquelle

le montant a été remboursé, payé ou affecté.

(19) Le ministre peut délivrer une cotisa-

tion pour le montant d'une obligation de

l'exploitant visée au paragraphe (18) et l'arti-

cle 10 s'applique à cette cotisation avec les

adaptations nécessaires comme si la cotisa-

tion avait été établie aux termes de l'article

9.

(19) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «qui travaille» à la

première ligne, de «qui travaille ou qui a déjà

travaillé».

(20) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exploitant ou la personne qui ne Pénalité i»ur

remet pas de déclaration pour une année remettre une

déclaration

Récupération

du rembour-
sement en

trop

Cotisation

relative au

rembourse-
ment en trop
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when required under this Act, or fails to

include in the return or deliver with the

return any information or documents
required to be delivered as part of or with

the return, shall pay a penalty equal to 5 per

cent of the amount, if any, of the deficiency

in the operator's tax account for the taxation

year as of the day the return was required to

be delivered, as determined under section 8

before taking into consideration the penalty

being imposed under this subsection.

(21) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by striking out "Subsections 99 (1),

(2), (3) and (4) and sections 100" in the first

and second lines and substituting "Sections

99, 100".

(22) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by strildng out "tax, interest or

penalty imposed by this Act" in the first and
second lines and substituting "amount
required to be paid under this Act".

(23) Clause 21 (1) (b) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6),

(6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14), (15),

(15.1), (15.2) and (15.3) of the Act, as enacted

or re-enacted by subsections (8), (12), (13)

and (15), apply in determining the amount of

interest in respect of any day that is on or

after the day subsections (8), (12), (13) and

(15) come into force, and, for the purposes of

determining the amount of interest in respect

of any period of time before the day subsec-

tions (8), (12), (13) and (15) come into force,

subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),

(10), (13), (14) and (15) of the Act apply as

they read on the day before subsections (8),

(12), (13) and (15) come into force.

(25) Subsection 8 (7.1) of the Act, as

enacted by subsection (10), applies in respect

of notices of assessment and reassessment and
statements of account in respect of any taxa-

tion year issued after the day subsection (10)

comes into force.

(26) Subsection 8 (7.2) of the Act, as

enacted by subsection (10), applies to over-

payments determined by the Minister on or

after the day subsection (10) comes into force.

(27) Subsection 8 (7.3) of the Act, as

enacted by subsection (11), applies to applica-

tions of overpayments made after the day this

d'imposition de la manière et au moment
prévus par la présente loi ou qui n'inclut pas

dans la déclaration ou ne remet pas avec

celle-ci des renseignements ou des documents
qui doivent être remis avec la déclaration ou

y être joints paie une pénalité égale à 5 pour

cent du montant éventuel du déficit du
compte d'impôt de l'exploitant pour l'année

d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la

déclaration devait être remise, calculé aux

termes de l'article 8 avant de tenir compte de

la pénalité imposée aux termes du présent

paragraphe.

(21) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

99 (1), (2), (3) et (4), et les articles 100» aux

première et deuxième lignes, de «Les articles

99, 100».

(22) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un impôt, des

intérêts ou une pénalité établis par la présente

loi» aux première et deuxième lignes, de «un
montant qui doit être payé aux termes de la

présente loi».

(23) L'alinéa 21 (1) b) de la Loi est abrogé.

(24) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5),

(6), (6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14),

(15), (15.1), (15.2) et (15.3) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau par

les paragraphes (8), (12), (13) et (15), s'appli-

quent à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur des paragraphes (8),

(12), (13) et (15) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7),

(8), (10), (13), (14) et (15) de la Loi, tels qu'ils

existaient la veille de l'entrée en -vigueur des

paragraphes (8), (12), (13) et (15), s'appli-

quent à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'une période qui précède le

jour de l'entrée en vigueur de ces

paragraphes.

(25) Le paragraphe 8 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-

plique aux avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation et aux relevés de compte à l'égard

d'une année d'imposition qui sont délivrés

après le jour de l'entrée en vigueur du para-

graphe (10).

(26) Le paragraphe 8 (7.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-

plique aux paiements en trop déterminés par
le ministre le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (10) ou après ce jour.

(27) Le paragraphe 8 (7.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (11), s'ap-

plique aux affectations de paiements en trop



44 Bill 161 REVENUE AND LIQUOR LICENCE STATUTE LAW Sec./art. 6 (27)

Mining TaxAct Loi de l'impôt sur l'exploitation

minière

Act receives Royal Assent, whether or not the

overpayment arose before or after this Act

receives Royal Assent.

(28) The repeal of subsections 8 (11) and

(12) of the Act by subsection (14) applies to

taxation years commencing on or after the

day subsection (14) comes into force.

(29) Subsection 8 (16) of the Act, as re-

enacted by subsection (17), applies to amounts
paid, applied or credited on or after the day
subsection (17) comes into force.

(30) Subsection 8 (17) of the Act, as

enacted by subsection (18), applies in respect

of debts due to the Crown under section 8.1

of the Financial Administration Act where
written notice has been sent by mail to the

operator before or after this Act receives

Royal Assent.

(31) Subsections 8 (18) and (19) of the Act,

as enacted by subsection (18), apply in respect

of amounts refunded, paid or applied by the

Minister after the day this Act receives Royal

Assent.

(32) Subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (20), applies in respect

of failure to deliver returns required to be

delivered under this Act on or after the day
subsection (20) comes into force.

(33) If a taxation year commences before

the day subsections (8), (12) and (13) come
into force, the amounts determined under
subclauses 8 (4) (a) (ii) and (v), 8 (4) (b) (ii)

and (iii), 8 (5) (a) (ii) and (b) (ii), 8 (6) (b) (ii),

8 (8.1) (a) (ii) and 8 (10.1) (a) (ii) of the Act,

as enacted by those subsections, shall include

interest in respect of the taxation year deter-

mined for periods before the day those sub-

sections come into force, calculated under
subsections 8 (2), (3), (8) and (10) of the Act
as they read before subsections (8), (12) and
(13) come into force.

RACE TRACKS TAX ACT

7. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Race Tracks Tax Act is repealed

and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Clause 3 (2) (c), section 9 and subsec-

tion 12 (1) of the Act are amended by striking

effectuées après le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale, que le paiement en

trop se soit produit avant ou après ce jour.

(28) L'abrogation des paragraphes 8 (11) et

(12) de la Loi par le paragraphe (14) s'appli-

que aux années d'imposition qui commencent
le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(14) ou après ce jour.

(29) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(17), s'applique aux montants payés, affectés

ou crédités le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (17) ou après ce jour.

(30) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (18), s'ap-

plique aux créances de la Couronne visées à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard desquelles un avis par

écrit a été envoyé par la poste à l'exploitant

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale.

(31) Les paragraphes 8 (18) et (19) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(18), s'appliquent aux montants remboursés,

payés ou affectés par le ministre après le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

(32) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(20), s'applique au défaut de remettre une
déclaration qui doit être remise aux termes de

la présente loi le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (20) ou après ce jour.

(33) Si une année d'imposition commence
avant le jour de l'entrée en vigueur des para-

graphes (8), (12) et (13), les montants déter-

minés aux termes des sous-alinéas 8 (4) a) (ii)

et (V), 8 (4) b) (ii) et (iii), 8 (5) a) (ii) et b) (ii),

8 (6) b) (ii), 8 (8.1) a) (ii) et 8 (10.1) a) (ii) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par ces para-

graphes, comprennent des intérêts pour l'an-

née d'imposition déterminés à l'égard des

périodes antérieures au jour de l'entrée en

vigueur de ces paragraphes, calculés confor-

mément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10)

de la Loi, tels qu'ils existaient avant l'entrée

en vigueur des paragraphes (8), (12) et (13).

LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

7. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(3) L'alinéa 3 (2) c), l'article 9 et le para-

graphe 12 (1) de la Loi sont modifiés par
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out "Treasurer" wherever it appears and
substituting in each case "Minister".

(4) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of (2) In this section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable by the

person before that date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date, and

(iii) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

and

(ii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

Com-
pounding

Minimum
liability

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(4) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est

abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Si, à une date donnée, une dette '"'"ets

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de ^*''^"' ^^ '^

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer avant cette

date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date,

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) '"'^'

sont composés quotidiennement jusqu'à la
^

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant

du présent article si le montant est inférieur
"""""*

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

Intérêts com-
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assessment
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failure to

submit

return, etc.

Deemed tax

Lien on real

property

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

(6) Subsection 7 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Where the Minister makes an assess-

ment under this section or section 8, the

Minister shall serve by prepaid mail or by

personal service a notice of assessment on

the operator and the operator shall remit to

the Minister all amounts assessed and not

previously paid or remitted by the operator,

together with any interest payable under sec-

tion 3.1, whether or not an objection or

appeal is outstanding.

(7) Subsection 7 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every operator who fails to submit a

return or who fails to remit the tax collected

as required by this Act and the regulations

shall pay a penalty of an amount equal to 10

per cent of the tax collected for the period

covered by the return.

(9) Subsection 8 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act

in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act

by the operator from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

or enforced as tax under this Act, except that

section 11 does not apply.

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

Lien on
personal

property

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

Pénalité pour
défaut de
remettre une
déclaration

(5) Pour l'application du présent article, Î"5^1^|,yj"j5

les intérêts payables sur les pénalités impo-

sées par la présente loi sont calculés à partir

du jour où l'insuffisance à laquelle ils s'appli-

quent s'est d'abord produite.

(6) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre établit une cotisation en '^y.'* ''* '^°''"

. - • . 1 I! 1 o •! sation

vertu du present article ou de 1 article 8, il

signifie à l'exploitant, par courrier affranchi

ou à personne, un avis de cotisation. L'ex-

ploitant remet au ministre tous les montants

qui font l'objet de la cotisation et qu'il n'a

pas préalablement versés ou remis, majorés

des intérêts payables aux termes de l'article

3.1, qu'une opposition ou un appel soit en

instance ou non.

(7) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est

abrogé.

(8) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'exploitant qui ne présente pas de

déclaration ou ne remet pas la taxe perçue

selon les exigences de la présente loi et des

règlements paie une pénalité d'un montant

égal à 10 pour cent de la taxe perçue pour la

période visée par la déclaration.

(9) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, une taxe payable aux termes de la

présente loi par l'exploitant qui est tenu d'ef-

fectuer le paiement ou la remise. La créance

peut être perçue et recouvrée à titre de taxe

aux termes de la présente loi, sauf que l'arti-

cle 11 ne s'applique pas.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une

sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que

Créance répu-

tée une taxe

Privilège sur

des biens

immeubles

Privilège sur

des biens

meubles
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Lien effec-

tive

Same

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and

unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

. 1 /ix /-,\ compns et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de
la date d'enregistrement de l'avis dé renou-

Exception

Prise d'effet

du privilège

Idem
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Secured

party

to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where /7\ Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not ^,

'
•

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal
property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents
(10) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

Gas où le

contribuable

n'est pas le

propriétaire

inscrit

Créancier

garanti

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur

un bien immeuble n'est pas inscrit comme
propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien
immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du

financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

Erreurs dans

des docu-

ments



Sec/art. 7 (10) lois fiscales et loi sur les permis d'alcool Projet 161 49

Race Tracks TaxAct Loi de la taxe sur le pari mutuel

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

Admission of

evidence

Same

Same

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section.

"real property" includes fixtures and any
interest of an operator as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(11) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original would have had if it

had been proved in the ordinary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information
received by the Minister from the person and
certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
exploitant en tant que locataire d'un bien

immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation étabhe aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(11) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une
déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-
ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que

Loi sur la

faillite et

l'insolvabilité

(Canada)

Définitions

Admissibilité

de la preuve

Idem

Idem
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Tax on
consumers of

tobacco

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(12) Subsection 13 (7) of the Act is

repealed.

(13) Clause 14 (1) (b) of the Act is

repealed.

(14) Section 3.1 of the Act, as enacted by
subsection (5), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, subsection 3 (3) of the Act applies as

it read before subsection (5) comes into force.

(15) Subsection 8 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (8), applies with respect

to any failure to deliver returns or remit tax

required to be delivered or remitted on or

after the day this Act receives Royal Assent.

TOBACCO TAX ACT

8. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Tobacco Tax Act is repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Subsection 2 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 48,

section 2, is repealed and the following

substituted:

(1) Every consumer shall pay to Her Maj-
esty in right of Ontario a tax at the rate of,

(a) 1.7 cents on every cigarette purchased

by the consumer;

(b) 1.7 cents on each gram or part thereof

of any tobacco, other than cigarettes

or cigars, purchased by the consumer;
and

(c) 45 per cent of the price at retail of

every cigar that is purchased by the

consumer, provided that where the

application of such rate of tax

produces a fraction of a cent, the frac-

tion shall be counted as one full cent.

les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(12) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

abrogé.

(13) L'alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé.

(14) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (5), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, le paragraphe 3 (3) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (5), s'applique à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(15) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

s'applique au défaut de remettre une déclara-

tion ou la taxe qui doit être remise le jour où
la présente loi reçoit la sanction royale ou
après ce jour.

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

8. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur le tabac est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 48 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) Chaque consommateur paie à Sa
Majesté du chef de l'Ontario une taxe au

taux de :

a) 1,7 cent par cigarette achetée par le

consommateur;

b) 1,7 cent par gramme ou fraction de

gramme de tabac acheté par le con-

sommateur, à l'exclusion des cigarettes

et des cigares;

c) 45 pour cent du prix de détail de cha-

que cigare acheté par le consomma-
teur, toute fraction d'un cent de cette

taxe devant être comptée comme un
cent entier.

Taxe de con-

sommation
sur le tabac
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(4) Subsections 4 (1), 4 (2), 4 (6), 5 (3),

5 (6), 6 (9) and 14 (2), section 16, section 18,

subsections 19 (5) and 22 (8), section 26, sub-

section 38 (1) and clause 41 (1) (i) of the Act

are amended by striking out "Treasurer"
wlierever it appears and substituting in each

case "Minister".

(5) Subsection 17 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Penalty p^ Every person who fails to deliver a

return as required by subsection (1) or who
fails to remit with their return the tax collect-

able or the tax payable by the person shall

pay a penalty of an amount equal to 10 per

cent of the tax collectable and 5 per cent of

the tax payable by the person for the period

covered by the return.

(6) Subsection 18 (2) of the Act is repealed.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Interest |g^l (j) jf q^ 3 particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by

the Minister.

Amount of n) In this section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable by the

person before that date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) all refunds taken under subsec-

tion 18 (3) that are disallowed in

respect of a period of time end-

ing before that date, and

(iv) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date.

Pénalité

(4) Les paragraphes 4 (1), (2) et (6), 5 (3)

et (6), 6 (9) et 14 (2), les articles 16 et 18, les

paragraphes 19 (5) et 22 (8), l'article 26, le

paragraphe 38 (1) et l'alinéa 41 (1) i) de la

Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque ne produit pas la déclara-

tion exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint

pas la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration.

(6) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) Si, à une date donnée, une dette '"'^'^«s

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de *^^'™' '^^ '*

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer avant cette

date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en

vertu du paragraphe 18 (3) qui

sont refusés à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date,

(iv) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date.

dette

exceeds. sur
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Interest on
penalties

Penalty for

failure to

collect tax

Deemed tax

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 18 (3) prior to

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(8) Subsection 19 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister may assess a penalty

against every person who fails to collect tax

that the person is responsible to collect under

this Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

(9) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under
this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses under subsection (1), to be tax

payable under this Act by the person from
whom the payment or remittance is payable,

and may be collected and enforced as tax

under the provisions of this Act, except that

sections 21 and 22 do not apply.

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements
retenus en vertu du paragraphe

18 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)
'"'^'^'s com-

sont composés quotidiennement jusqu'à la
^°^ *

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Moiitant

,
^ '

, . , ., '^ '
. ^, . mmimal

du present article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour oii

l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(8) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut établir une cotisation

à l'égard d'une pénalité payable par quicon-

que ne perçoit pas la taxe dont la perception

lui incombe aux termes de la présente loi ou
des règlements, cette pénalité étant égale à la

somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(9) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre en vertu du paragraphe (1), une
taxe payable aux termes de la présente loi

par la personne qui est tenue d'effectuer le

paiement ou la remise. La créance peut être

perçue et recouvrée à titre de taxe aux ter-

mes de la présente loi, sauf que les articles

21 et 22 ne s'appliquent pas.

Intérêts sur

les pénalités

Pénalité pour '

non-percep-

tion de la

Créance répu-

tée une taxe
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Admission of

evidence

Same

Same

(10) Subsections 20 (1) and (2) of the Act

are repealed.

(11) Subsection 23 (5) of the Act is

amended by striking out "Revenue" in the

fifth and sixth lines and substituting

"Finance".

(12) Section 23 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration and enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original would have had if it

had been proved in the ordinary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(13) Subsection 24 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(11) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Revenu» à la

cinquième ligne, de «des Finances».

(12) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente AdmissibUité

,.,'.. .'^
,., . de la preuve

loi, le mmistre ou la personne qu il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '''^'"

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''*"'

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(13) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Definition

Lien on real

property

Lien on
personal

property

(11) For the purposes of this section, "ve-

hicle" means a motor vehicle to which a

number plate is attached as required by the

Highway Traffic Act and includes anything

attached to the motor vehicle.

(14) The Act is amended by adding the

following section:

25.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be

remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

Exception

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts

for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

(11) Pour l'application du présent article.
Définition

«véhicule» s'entend d'un véhicule automobile

auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et s'entend

en outre de toute autre chose qui est fixée au

véhicule automobile.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

25.1 (1) Dès l'enregistrement par le
^^^^btlns""

ministre, au bureau d'enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
^"^btens*"

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

1 \ / 't \ //^\ compris cl

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que

l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de

l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du

bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de

l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
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Lien effec-

tive

Same

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

Hen and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from

the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where
^7^ Where a taxpayer has an interest in

re^wred real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

Secured
party

Prise d'effet

du privilège

sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
'''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^* °^ \,^ /. . , , ,
^

. . contribuable
un bien immeuble n est pas mscnt comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

Créancier

garanti
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Registration

of docu-

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of Hen and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided

under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under this Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any

interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(15) Subsections 28 (1) and (2) of the Act

are repealed.

(16) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by adding at the end "or 1,000 or

more cigarettes contained in packages that

are not marked or stamped in accordance

with the regulations".

(17) Subsection 29 (3) of the Act is

amended by striking out "three times the

amount of the tax payable under section 2

were the cigarettes marked cigarettes sold to

consumers in Ontario" in the last four lines

and substituting "$39 per carton".

(18) Section 29 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 28, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

16 de la Lai sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou-

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(15) Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(16) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou 1 000 cigarettes

ou plus contenues dans des paquets qui ne

sont pas marqués ou estampillés conformé-

ment aux règlements».

(17) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois fois la taxe

qui aurait été payable aux termes de l'article

2 s'il s'était agi de cigarettes marquées ven-

dues à des consommateurs en Ontario» aux

quatre dernières lignes, de «39 $ la

cartouche».

(18) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 28 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifîé de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

Enregistre-

ment de

documents

Erreurs dans

des docu-

ments

Loi sur la

faillite et

l'insolvabilité

(Canada)

Définitions
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Imprison-

ment
(2.0.1) In addition to fines levied under

subsection (2), where a person is convicted

of an offence under subsection (2) and where
the person was found to be in possession of

10,000 or more cigarettes contained in pack-

ages that are not marked or stamped in

accordance with the regulations, the court

may impose a term of imprisonment of not

more than two years.

(2.0.1) Si une personne est déclarée cou-

pable d'une infraction aux termes du para-

graphe (2) et qu'elle a été trouvée en posses-

sion de 10 000 cigarettes ou plus contenues

dans des paquets qui ne sont pas marqués ou
estampillés conformément aux règlements, le

tribunal peut imposer, en plus des amendes
prévues au paragraphe (2), une peine d'em-

prisonnement maximale de deux ans.

Emprisonne-
ment

Same

Application

to other

liabilities

Refund to

dealer where
tax reduced

Same

Insufficient

records

(5) An additional penalty of $91 per car-

ton may be assessed where a person is liable

to a penalty under subsection (3) or (4) and
where the person sold, offered for sale, kept

for sale, purchased or received for sale 50 or

more cartons of cigarettes that are not

marked or stamped in accordance with the

regulations.

(19) Subsection 32 (7) of the Act is

repealed.

(20) Section 38 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(21) The Act is amended by adding the

following sections:

38.1 (1) Despite section 38, where a

dealer who is not a collector has, as a result

of a reduction in the tax payable by a con-

sumer under section 2, remitted to the Minis-

ter a greater amount of money for a period

than this Act requires the dealer to remit,

the dealer shall apply to the dealer's collector

for a refund of the amount overpaid, or to

the Minister, if the Minister so requires.

(2) Upon proof satisfactory to the collec-

tor or the Minister that the amount was over-

paid, the collector or the Minister may
refund the overpayment to the dealer or, at

the collector's or Minister's option, apply the

amount of the overpayment to the liability of

the dealer with respect to a previous or sub-

sequent period.

(3) For the purposes of a refund under
subsection (1), where the dealer cannot sub-

stantiate the refund claim due to insufficient

records, the Minister may estimate the

(5) Une pénalité supplémentaire de 91 $ la
''*^'"

cartouche peut être imposée si une personne

est passible d'une pénalité prévue au para-

graphe (3) ou (4) et qu'elle a vendu, mis en
vente, gardé pour la vente, acheté ou reçu en
vue de la vente 50 cartouches de cigarettes

ou plus qui ne sont pas marquées ni estampil-

lées conformément aux règlements.

(19) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est

abrogé.

(20) L'article 38 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation à
^ '

^ 'j , - ^ i • d autres obli-
ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement
aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne
qu'une telle mesure a été prise.

(21) La Loi est modifiée par ac^onction des

articles suivants :

38.1 (1) Malgré l'article 38, si un mar- Rembourse-
, , , ^ . ment au mar-
chand qui n est pas un percepteur a remis au chand en cas

ministre, par suite d'une réduction de la taxe de réduction

payable par un consommateur aux termes de ^^ '* '*^*

l'article 2, un montant d'argent supérieur à

celui que la présente loi exige qu'il remette

pour une période donnée, le marchand
adresse une demande de remboursement du
trop-perçu à son percepteur ou adresse cel-

le-ci au ministre, si ce dernier l'exige.

(2) Sur présentation de preuves de nature '''*™

à convaincre le percepteur ou le ministre que
le montant a été payé en trop, le percepteur

ou le ministre peut rembourser le trop-perçu

au marchand ou, à son gré, l'imputer à une
dette du marchand relativement à une
période passée ou à venir.

(3) Aux fins d'un remboursement prévu P^^jf^^

au paragraphe (1), si le marchand ne peut
*"*" '**"'*

justifier la demande de remboursement en
raison de dossiers insuffisants, le ministre
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Limitation

Application

to Minister

Recovery of

refunds

Compensa-
tion to

collectors

Refund to

collector

where tax

reduced

Exception

Limitation

amount of the refund in such manner as the

Minister considers expedient and refund the

amount to the dealer.

(4) A collector shall be deemed to act as

the agent of the Minister in making any
refunds under subsection (1).

(5) No refund shall be made unless the

dealer makes an application for the refund

under this section on or before June 30,

1995.

(6) If the application for a refund is made
after June 30, 1994 it shall be made to the

Minister and not to the dealer's collector.

(7) Every collector who refunds an over-

payment to a dealer or who applies an over-

payment to other liability of a dealer under

subsection (2) shall retain the total amount
refunded or applied from the collector's tax

liability otherwise determined for the period

under section 13 of Regulation 1034 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990, begin-

ning with the return due for February, 1994

and ending with the return due on July 28,

1994 or August 10, 1994, whichever date is

applicable.

(8) Where a collector refunds an overpay-

ment to a dealer or applies the overpayment
to other liability of the dealer under subsec-

tion (2), there may be paid to the collector

the amount of $5 for each overpayment pro-

vided in compensation for the collector's ser-

vices and the collector may deduct such com-
pensation from the tax otherwise to be
remitted to the Minister.

38.2 (1) Where a collector has, as a

result of the reduction of the tax payable by
a consumer under section 2, remitted to the

Minister a greater amount of money than is

required by this Act to be remitted, the Min-
ister shall refund the overpayment or, at the

option of the Minister, apply the amount of

the overpayment to the liability of the collec-

tor with respect to a previous or subsequent

period, in which latter case the Minister shall

notify the person of such action.

(2) The amount of any overpayment under

subsection (1) shall not include any amounts
refunded or applied by the collector under

subsection 38.1 (2).

(3) Despite subsection 38 (2), no refund

under subsection (1) shall be made unless.

(a) an application for the refund is made
to the Minister no later than July 28,

Demande au

ministre

Recouvre-

ment des

rembourse-
ments

peut faire une estimation du montant du
remboursement de la façon qu'il estime

opportune et rembourser ce montant au mar-
chand.

(4) Un percepteur est réputé agir en qua- Percepteur

lité de mandataire du ministre lorsqu'il fait dataire

un remboursement prévu au paragraphe (1).

(5) Aucun remboursement ne doit être fait
Pf^scnption

à moins que le marchand n'en fasse la

demande aux termes du présent article au

plus tard le 30 juin 1995.

(6) Si le marchand fait sa demande de

remboursement après le 30 juin 1994, il

l'adresse au ministre et non à son percepteur.

(7) Le percepteur qui rembourse un trop-

perçu à un marchand ou qui impute un trop-

perçu à une autre dette d'un marchand aux
termes du paragraphe (2) retient la totalité

du montant remboursé ou imputé sur la taxe

qu'il doit payer et qui est déterminée par ail-

leurs pour la période visée à l'article 13 du
Règlement 1034 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990, à partir de la déclaration à

remettre en février 1994 jusqu'à la déclara-

tion à remettre le 28 juillet 1994 ou le 10

août 1994, selon la date qui est applicable.

(8) Le percepteur qui rembourse un trop-

perçu à un marchand ou qui impute le trop-

perçu à une autre dette du marchand aux ter-

mes du paragraphe (2) peut recevoir à

l'égard de chaque trop-perçu une indemnité

de 5 $ pour ses services et il peut déduire

cette indemnité de la taxe qu'il doit remettre

par ailleurs au ministre.

38.2 (1) Si un percepteur a remis au Rembourse-

. .
^ '

. , , r, ,1 ment au per-
mmistre, par suite de la reduction de la taxe eepteur en

payable par un consommateur aux termes de cas de réduc-

î'article 2, un montant d'argent supérieur à {^" * *

celui que la présente loi exigeait qu'il

remette, le ministre rembourse le trop-perçu

ou, à son gré, l'impute à la dette du percep-

teur relativement à une période passée ou à

venir, auquel cas le ministre avise la per-

sonne de cette mesure.

(2) Le montant d'un trop-perçu visé au Exception

paragraphe (1) ne doit pas comprendre les

montants remboursés ou imputés par le per-

cepteur en vertu du paragraphe 38.1 (2).

(3) Malgré le paragraphe 38 (2), aucun Prescription

remboursement prévu au paragraphe (1) ne

doit être fait à moins que les conditions sui-

vantes ne soient réunies :

a) une demande de remboursement est

adressée au ministre au plus tard le 28

Indemnisation

des percep-

teurs
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No interest

payable

Offence

1994 or August 10, 1994, whichever

date is applicable to the collector; and

(b) evidence satisfactory to the Minister is

furnished to establish the entitlement

of the collector to the refund claimed.

(4) Despite subsection 38 (4), no interest

shall be paid in respect of any overpayment
refunded or applied to other liability under

subsection (1) or 38.1 (2).

(22) The Act is amended by adding the

following section:

39.1 Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund under this Act or

the regulations to which the person is not

entitled is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $500

and not more than $10,000, to which may be

added a fine of not more than double the

amount of the refund the person obtained or

sought to obtain, or to imprisonment for a

term of not more than two years, or to both.

(23) Section 40 of the Act is amended by

striking out *'the Treasurer" in the fourth

line and substituting "Her Miyesty in right of

Ontario".

(24) Clause 41 (1) (n) of the Act is

repealed.

(25) Clause 41 (1) (p) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 48, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(p) providing a system for the sale of

unmarked cigarettes, cigars and other

tobacco to classes of persons who are

exempt from the payment of the tax

imposed by this Act, including the lim-

itation on the quantity of unmarked
cigarettes, cigars and other tobacco to

be sold to retail dealers for resale to

such consumers.

(26) Subsection 17 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (5), and subsection

19 (2) of the Act, as re-enacted by subsection

(8), apply with respect to any failure to

deliver returns or remit tax collectable or

payable or collect tax required to be deliv-

ered, remitted or collected on or after the day
subsections (5) and (8) come into force.

(27) Section 18.1 of the Act, as enacted by
subsection (7), applies in determining the

Aucun intérêt

payable

juillet 1994 ou le 10 août 1994, selon la

date qui est applicable au percepteur;

b) une preuve de nature à convaincre le

ministre lui est présentée pour établir

le droit du percepteur au rembourse-

ment demandé.

(4) Malgré le paragraphe 38 (4), aucun
intérêt ne doit être payé à l'égard d'un trop-

perçu remboursé ou imputé à une autre dette

en vertu du paragraphe (1) ou 38.1 (2).

(22) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

39.1 Quiconque obtient ou tente d'obte- '"faction

nir, par un moyen trompeur ou mensonger
ou une manoeuvre frauduleuse, un rembour-

sement prévu par la présente loi ou les règle-

ments alors qu'il n'y a pas droit est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au moins
500 $ et d'au plus 10 000 $, à laquelle peut

s'ajouter une amende d'au plus le double du
remboursement qu'il a obtenu ou tenté d'ob-

tenir, et d'un emprisonnement d'au plus deux
ans, ou d'une seule de ces peines.

(23) L'article 40 de la Loi est modifié par

substitution, à «au trésorier» à la cinquième

ligne, de «à Sa Majesté du chef de l'Ontario».

(24) L'alinéa 41 (1) n) de la Loi est abrogé.

(25) L'alinéa 41 (1) p) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) prévoir un mécanisme de vente des

cigarettes, des cigares et des autres

produits du tabac non marqués aux
catégories de personnes qui sont exo-

nérées du paiement de la taxe imposée

par la présente loi, notamment des

limites sur la quantité de cigarettes, de

cigares et d'autres produits du tabac

non marqués qui peuvent être vendus
à des détaillants en vue d'être reven-

dus à ces consommateurs.

(26) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(5), et le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

s'appliquent au défaut de produire une décla-

ration ou de remettre la taxe percevable ou
payable ou de percevoir la taxe qui doit être

remise ou perçue le jour de l'entrée en
vigueur des paragraphes (5) et (8) ou après ce

jour.

(27) L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (7), s'applique à la
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amount of interest in respect of any day tliat

is on or after the day subsection (7) comes

into force and, for the purpose of determining

the amount of interest in respect of any prior

period, subsections 18 (2), 20 (1) and 20 (2) of

the Act apply as they read on the day before

subsection (7) comes into force.

(28) Subsection 38 (6) of the Act, as

enacted by subsection (20), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after this Act
received Royal Assent.

COMMENCEME^^^ AND SHORT TITLE

9. (1) Subject to subsections (2) to (8), this

Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

(2) Section 1 comes into force on the day

this Act receives Royal Assent or the day after

the Employer Health Tax Amendment Act,

1994 (Bill 110, introduced on October 26,

1993) receives Royal Assent, whichever is

later.

(3) Subsections 2 (11), 2 (12), 2 (13),

2 (14), 2 (15), 3 (10), 3 (11), 3 (14) and 3 (19),

section 5 and subsections 6 (8), 6 (10), 6 (12),

6 (13), 6 (14), 6 (15), 6 (17), 6 (20), 7 (5),

8 (5), 8 (6), 8 (8), 8 (10) and 8 (15) come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(4) Subsections 6 (9) and 6 (16) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1993.

(5) Subsections 4 (3) and 4 (14) shall be

deemed to have come into force on May 20,

1993.

(6) Subsections 2 (9), 2 (10), 3 (15), 4 (22),

6 (21) and 8 (7) shall be deemed to have come
into force on July 1, 1993.

(7) Subsections 4 (4) and 4 (6) shall be

deemed to have come into force on November
29, 1993.

(8) Subsections 8 (3), 8 (21) and 8 (22) shall

be deemed to have come into force on Febru-

ary 22, 1994.

10. The short title of this Act is the

Revenue and Liquor Licence Statute Law
Amendment Act, 1994.

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe (7) ou après ce

jour. En outre, les paragraphes 18 (2), 20 (1)

et (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la veille

de l'entrée en vigueur du paragraphe (7),

s'appliquent à la détermination du montant

des intérêts à l'égard de n'importe quelle

période antérieure.

(28) Le paragraphe 38 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
J^""^

*°

(8), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 1 entre en vigueur le jour où '**"

la présente loi reçoit la sanction royale ou le

lendemain du jour où la Loi de 1994 modifiant

la Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs

relatif aux services de santé (projet de loi 110,

déposé le 26 octobre 1993) reçoit la sanction

royale, soit celui de ces deux jours qui est

postérieur à l'autre.

(3) Les paragraphes 2 (11), (12), (13), (14)
"«"

et (15), 3 (10), (11), (14) et (19), l'article 5, les

paragraphes 6 (8), (10), (12), (13), (14), (15),

(17) et (20), 7 (5), 8 (5), (6), (8), (10) et (15)

entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

(4) Les paragraphes 6 (9) et (16) sont repu- '*'*"'

tés être entrés en vigueur le 1*' janvier 1993.

(5) Les paragraphes 4 (3) et (14) sont repu- '^*'"

tés être entrés en vigueur le 20 mai 1993.

(6) Les paragraphes 2 (9) et (10), 3 (15),

4 (22), 6 (21) et 8 (7) sont réputés être entrés

en vigueur le l" juillet 1993.

(7) Les paragraphes 4 (4) et (6) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 29 novembre
1993.

(8) Les paragraphes 8 (3), (21) et (22) sont "*•»

réputés être entrés en vigueur le 22 février

1994.

10. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" "'"'

Loi de 1994 modifiant diverses lois fiscales et la

Loi sur les permis d'alcool.

Idem

Idem
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SOMMAIRE
1.

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EMPLOYER HEALTH TAX ACT

1. Subsection 23 (3) of the Employer Health

Tax Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 8, section 23, is

repealed and the following substituted:

(3) The lien and charge conferred by sub-

sections (1) and (2) is in respect of all

amounts for which the taxpayer is liable

under this Act at the time of registration of

the notice or any renewal of it and all

amounts for which the taxpayer afterwards

becomes liable while the notice remains reg-

istered and, upon registration of a notice of

lien and charge, the lien and charge has pri-

ority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs

relatif aux services de santé

2. Loi de la taxe sur les carburants

3. Loi de la taxe sur l'essence

4. Loi sur les droits de cession immobilière

5. Loi sur les permis d'alcool

6. Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

7. Loi de la taxe sur le pari mutuel

8. Loi de la taxe sur le tabac

9. Entrée en vigueur

10. Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'IMPÔT PRÉLEVÉ SUR LES
EMPLOYEURS RELATIF AUX SERVICES

DE SANTÉ

1. Le paragraphe 23 (3) de la Loi sur l'im-

pôt prélevé sur les employeurs relatif aux servi-

ces de santé, tel qu'il est adopté de nouveau

par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par les paragraphes (1) et (2) portent sur ^ISfué
^

tous les montants dont le contribuable est

redevable aux termes de la présente loi au

moment de l'enregistrement de l'avis ou du
renouvellement de celui-ci et sur tous les

montants dont il devient redevable par la

suite tant que l'avis demeure enregistré. Dès
l'enregistrement d'un avis de privilège et de
sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté

réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur
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of tax, clear

fuel

(3.1) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

FUEL TAX ACT

2. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Fuel Tax Act is repealed and the

following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "operator" in section

1 of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 49, section 1, is

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Minister".

(3) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 2, is amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(5) Sections 3.2 and 3.6 and subsections

4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) and 14 (13) of the

Act are amended by striking out "Treasurer"

wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(6) Sections 11 and 13 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, sections 13 and 15, are amended
by striking out "Treasurer" wherever it

appears and substituting in each case

"Minister".

(7) Section 2 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Where clear fuel is acquired and
held in storage by a purchaser in Ontario
prior to the effective date of an increase in

the tax rate imposed by subsection (1) and
where the clear fuel is used to generate
power in a motor vehicle or to propel railway

equipment on rails on or after the effective

date of the increase in the tax rate imposed
by subsection (1), the purchaser shall remit

to the Minister in the prescribed manner the

amount determined by the following formula:

celui-ci, après l'enregistrement de

l'avis.

(3.1) Pour l'application du paragraphe (3),
&'<^P<'on

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une

sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

2. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur les carburants est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «utilisateur» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991, est modifiée par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(3) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(5) Les articles 3.2 et 3.6 et les paragra-

phes 4.3 (3), 4.8 (4), 6 (2), 8 (11) et 14 (13) de

la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(6) Les articles 11 et 13 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par les articles 13 et 15

du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont modifiés par substitution, à «trésorier»

partout où il figure, de «ministre».

(7) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un acheteur en Ontario acquiert et ^g"___
stocke du carburant incolore avant la date de rantincoToi

prise d'effet d'une augmentation du taux de

la taxe imposée aux termes du paragraphe

(1) et que le carburant est utilisé pour pro-

duire de l'énergie dans un véhicule automo-

bile ou pour assurer la propulsion de maté-

riel de chemin de fer sur rails à la date de

prise d'effet de l'augmentation ou après cette

date, l'acheteur remet au ministre, de la
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manière prescrite, le montant déterminé
selon la formule suivante :

Application

for fuel

acquisition

permit

Conditions

and limita-

tions

Time limit

A = R X V

Where:

A is the amount of the tax to be remit-

ted;

R is the difference between the tax

rate at the time the clear fuel is

acquired and the tax rate at the time

the clear fuel is used; and

V is the volume of clear fuel, in litres,

held in storage on the effective date of

the tax increase.

(8) Subsection 2 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 2, is amended by striking

out "licensed or required to be licensed under
the Highway Traffic Act" in the third and
fourth lines and substituting "to which a

number plate is attached as required under

the Highway Traffic Act".

(9) Subsections 4.11 (2) and (3) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 4, are repealed and the

following substituted:

(2) Subject to section 9, every person who
will be acquiring fuel principally to be dis-

posed of or consumed in the manner pre-

scribed for the purposes of this subsection

may apply to the Minister in the prescribed

form to be issued a fuel acquisition permit.

(3) The Minister may attach such condi-

tions and limitations as he or she considers

appropriate to a new fuel acquisition permit

or an existing fuel acquisition permit, includ-

ing a condition that the applicant or holder

provide information, documents or other evi-

dence of the use or intended use of the clear

fuel acquired or to be acquired under the

permit.

(10) Section 4.11 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 4, is amended by adding the following

subsection:

(5) For the purposes of subsection (3), the

Minister may limit the period during which a

fuel acquisition permit is in effect.

(11) Subsection 10 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

M = T X V

ou :

M représente le montant de la taxe à

remettre;

T représente la différence entre le taux

de la taxe au moment de l'acquisition

du carburant incolore et le taux de la

taxe au moment de son utilisation;

V représente le volume de carburant

incolore, en litres, stocké à la date de

prise d'effet de l'augmentation de la

taxe.

(8) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «qui est immatri-

culé aux termes du Code de la route ou qui

doit l'être» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes, de «auquel une plaque d'im-

matriculation est fixée tel que l'exige le Code
de la route».

(9) Les paragraphes 4.11 (2) et (3) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'article 9, quiconque Demande de

acquerra du carburant essentiellement aux quisition de

fins d'utilisation ou de consommation de la carburant

manière prescrite pour l'application du pré-

sent paragraphe peut présenter une demande
au ministre, rédigée selon la formule pres-

crite, pour qu'il lui délivre un permis d'acqui-

sition de carburant.

(3) Le ministre peut assujettir un nouveau Conditions et

restrictions
permis ou un permis existant d'acquisition de

carburant aux conditions et restrictions qu'il

estime appropriées, notamment exiger que
l'auteur de la demande ou le titulaire four-

nisse des renseignements, des documents ou
d'autres preuves concernant l'utilisation ou
l'utilisation prévue du carburant incolore

acquis ou devant être acquis en vertu du per-

mis.

(10) L'article 4.11 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par ac^onc-

tion du paragraphe suivant :

(5) Pour l'application du paragraphe (3),

le ministre peut restreindre la période de
validité d'un permis d'acquisition de carbu-

rant.

(11) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du

Délai
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Penalty

Interest

chapter 49, section 12, is repealed and the

following substituted:

(3) Every person who fails to deliver a

return as required by subsection (1) or who
fails to remit with their return the tax collect-

able or the tax payable by the person shall

pay a penalty of an amount equal to 10 per

cent of the tax collectable and 5 per cent of

the tax payable by the person for the period

covered by the return, whether or not the

failure to file the return or to remit the tax

was caused by a person acting as an agent

under subsection (7).

(12) Subsection 10 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 12, is repealed.

(13) Subsection 11 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 13, is repealed.

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1 (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

d^t^câîcuia-
(^) '" ^^^^ section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act as of a

particular date is the amount by which.

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable, or

both, by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before
that date.

(iii) all refunds taken under subsec-

tion 11 (3) that are disallowed by
the Minister in respect of a

period of time ending before that

date, and

(iv) the total of all amounts charged
under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date.

exceeds.

chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque ne remet pas la déclaration Pénalité

exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint pas

la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration, que le fait de ne pas remettre

la déclaration ou la taxe ait été causé ou non
par une personne agissant comme mandataire

aux termes du paragraphe (7).

(12) Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(13) Le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé.

(14) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 (1) Si, à une date donnée, une dette '"'*'^^'*

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de ^^''="' ^^ '^

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer, ou les

deux, avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en

vertu du paragraphe 11 (3) qui

sont refusés par le ministre à

l'égard d'une période se termi-

nant avant cette date,

(iv) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une

période se terminant avant cette

date,

sur :

dette
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Com-
pounding

Minimum
liability

Interest on
penalties

Penalty for

failure to

collect tax

Penalty

assessment

Deemed tax

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 11 (3) before

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date that the default

to which they apply first occurred.

(15) Subsection 13 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The Minister may assess a penalty

against every person who fails to collect tax

that the person is responsible to collect under

this Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

(5.1) The Minister may assess any penalty

payable by any person under subsection

10 (3).

(16) Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.2) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the person from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under this Act, except

that section 14 does not apply.

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant

de tout remboursement dû aux

termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements

retenus en vertu du paragraphe

11 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) ÎJ^***
"""'

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant

,
^ '

, . , . ,

'^ '
r' mmmial

du present article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

Intérêts sur

les pénalités
(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(15) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut établir une cotisation P*"»'"^ po"r

- 11' j j> ' i-x- 1.1 • non-percep-
a 1 égard d une pénalité payable par quicon- tion de la

que ne perçoit pas la taxe dont la perception <axe

lui incombe aux termes de la présente loi ou
des règlements, cette pénalité étant égale à la

somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(5.1) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard de toute pénalité payable par

quiconque aux termes du paragraphe 10 (3).

(16) L'article 13 de la Loi est modlGé par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.2) Une créance de la Couronne visée à Cf^an<* r*P"-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une
remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, une taxe payable aux termes de la

présente loi par la personne qui est tenue
d'effectuer le paiement ou la remise. La
créance peut être perçue et recouvrée à titre

Autre péna-

lité
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or officials
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Right to

cross-ex-

amine

Lien on real

property

Lien on
personal

property

(17) Subsection 13 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Any person assessed shall pay to the

Minister the amount assessed whether or not

an objection to or appeal from the assess-

ment is outstanding.

(18) Subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 17, is amended by striking

out "Revenue" in the first line and substitut-

ing "Finance".

(19) Subsection 15 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) For the purposes of any proceeding

taken under this Act, an affidavit of the Min-

ister or an official of the Ministry of Finance

as to compliance with this Act or the failure

of any person to comply with the require-

ments of this Act is proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts set out

in the affidavit without proof of the signature

of the person making the affidavit.

(2.1) Despite section 35 of the Evidence

Act, an affidavit mentioned in subsection (2)

may be introduced in evidence without

notice.

(2.2) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (2) is adduced may,

with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination.

(20) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

de taxe aux termes de la présente loi, sauf

que l'article 14 ne s'applique pas.

(17) Le paragraphe 13 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) La personne qui fait l'objet d'une coti-
^'''{"'"^e^"'

sation paie au ministre le montant qui y est de la pénalité

demandé, qu'une opposition ou un appel

concernant la cotisation soit en instance ou
non.

(18) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution, à «du Revenu» à la

première ligne, de «des Finances».

(19) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins d'une instance introduite en

vertu de la présente loi, un affidavit du
ministre ou d'un fonctionnaire du ministère

des Finances constatant l'observation de la

présente loi ou la non-observation des exi-

gences de la présente loi par quiconque cons-

titue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il

soit nécessaire d'établir l'authenticité de la

signature de son auteur.

(2.1) Malgré l'article 35 de la Loi sur la

preuve, l'affidavit visé au paragraphe (2) est

admissible en preuve sans préavis.

(2.2) La partie contre qui une preuve par
?°i'nterro'^'er

affidavit visée au paragraphe (2) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de con-

tre-interrogatoire.

(20) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Preuve de
l'observation

de la Loi

Avis

17.1 (1) Dès l'enregistrement par le
Privilège sur

. . des biens
mmistre, au bureau d enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une

sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

Privilège sur

des biens

meubles
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Amounts
included and
priority

Exception

Lien effec-

tive

Same

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the tinnte of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Mo"'»"'»

. 1 ^.x ,^\ compns et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

Prise d'effet

du privilège
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Where
(7) Where a taxpayer has an interest in

tâxoâvcr not ^ ^ ^ ^

registered real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act

has been sent.

Secured

party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

(8) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and

charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

Créancier

garanti

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^**
°.^ \,^ ,'.

, , ,

^
. contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

"^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un f"^""^
''*"*

. { . .,x ---.. j "^s docu-
avis de privilege et de surete réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- ^,/,™^/''

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la nmoivabUité

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

i
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Definitions (12) In this scction,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(21) Section 18 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 18, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

Admission of

evidence

Same

Same

(4.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proved in the ordi-

nary way.

(4.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information
received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(4.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Défmitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(21) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(4.1) Aux fins d'application de la présente Admissibilité

,.,'.. ,

'^
,., . de la preuve

loi, le ministre ou la personne qu il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(4.2) Si une personne remet au ministre '''*'°

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(4.3) Si les données contenues dans une ''^^"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-
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Same

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(22) Subsection 21 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 19, is further amended by

inserting after "paid" in the third line "was
purchased and the tax was paid on or before

October 1, 1993 and".

(23) Clause 21 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 19, is repealed.

(24) Section 21 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 19, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(2.1) The Minister may refund the tax

paid on clear fuel if the fuel was purchased

and the tax paid on or before October 1,

1993 and if the fuel was used to operate a

road-building machine as defined in section 1

of the Highway Traffic Act.

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(22) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifté

de nouveau par insertion, après «acquittée» à

la quatrième ligne, de «a été acheté et la taxe

acquittée au plus tard le 1" octobre 1993 et».

(23) L'alinéa 21 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(24) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes

suivants :

(2.1) Le ministre peut rembourser la taxe "'™

acquittée sur le carburant incolore si le car-

burant a été acheté et la taxe acquittée au

plus tard le 1'' octobre 1993 et que le carbu-

rant a servi à l'utilisation d'une machine à

construire des routes au sens de l'article 1 du

Code de la route.

Application

to other

liabilities

Reciprocal

agreement

(8) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(25) Subsection 22 (7) of the Act is

repealed.

(26) Clause 27 (a) of the Act is amended by
striking out "licensed under the Highway
Traffic Act" in the second and third lines and
substituting "to which a number plate is

attached as required under the Highway Traf-

fic Act".

(27) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

28.2 (1) The Minister may enter into a

reciprocal agreement with any other jurisdic-

tion, under which the Minister may exempt
from some or all of the provisions of this Act
persons who use in Ontario clear fuel on
which a tax has been paid to the other juris-

diction, on condition that the other jurisdic-

tion grants equivalent privileges with respect

(8) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation à
'' ' j . - I j a autres obli-

ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement

aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(25) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est

abrogé.

(26) L'alinéa 27 a) de la Loi est modifié

par substitution, à «immatriculé aux termes

du Code de la route» aux troisième et qua-

trième lignes, de «auquel une plaque d'imma-

triculation est fixée tel que l'exige le Code de

la route».

(27) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28.2 (1) Le ministre peut conclure avec

une autre autorité législative un accord de

réciprocité en vertu duquel il peut soustraire

à l'application de tout ou partie des disposi-

tions de la présente loi les personnes qui uti-

lisent en Ontario du carburant incolore sur

lequel une taxe a été payée à l'autre autorité

législative, pourvu que celle-ci accorde des

privilèges équivalents à l'égard du carburant

Accord de
réciprocité
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to motor fuel that is used there and on which
a tax has been paid to Ontario.

International (2) The Minister may join the Interna-

Agreement tional Fuel Tax Agreement.

Other agree-
(3) -pjjg Minister may enter into a co-oper-

ative agreement with any other jurisdiction

to permit base jurisdiction licensing of per-

sons who use clear fuel in Ontario.

Contents of (4) ^^ agreement entered mto under sub-
agreement \/ /,x /,x ^ • .

section (1) or (3) may contain provisions to

facilitate its administration and may,

(a) establish a means of determining the

base jurisdiction for fuel users;

(b) establish record-keeping requirements

for fuel users;

(c) establish audit procedures;

(d) provide for the exchange of informa-

tion between Ontario and other juris-

dictions;

(e) define "quahfied motor vehicle" and
"motor fuel";

(f) establish bonding requirements for

fuel users;

(g) establish reporting requirements and
reporting periods for fuel users;

(h) establish methods of collecting fuel

taxes and penalties and forwarding

them to other jurisdictions;

(i) provide for the assessment of persons

liable to pay tax, and their right to

object and appeal.

Regulations

Same

k

i

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations that are necessary or

advisable to implement an agreement entered

into under this section.

(6) A regulation made under subsection

(5) may specify the provisions of the Act that

cease to apply to interjurisdictional carriers

who adhere to the agreement and the provi-

sions of the agreement that replace those

provisions of the Act.

(28) Clause 29 (1) (h) of the Act is

repealed.

pour moteur qui y est utilisé et sur lequel la

taxe a été payée à l'Ontario.

(2) Le ministre peut adhérer à l'accord
^^J^^""'

appelé International Fuel Tax Agreement. Agreement

(3) Le ministre peut conclure avec une autres
accorda

autre autorité législative un accord de colla-

boration pour permettre la délivrance de per-

mis selon le territoire d'attache aux person-

nes qui utilisent du carburant incolore en
Ontario.

(4) L'accord conclu en vertu du paragra- Contenu de

phe (1) ou (3) peut contenir des dispositions

pour faciliter son administration et peut :

a) fixer une méthode pour déterminer le

territoire d'attache des utilisateurs de

carburant;

b) fixer les exigences en matière de tenue

de dossiers auxquelles doivent satis-

faire les utilisateurs de carburant;

c) fixer des méthodes de vérification;

d) prévoir l'échange de renseignements

entre l'Ontario et d'autres autorités

législatives;

e) définir «véhicule automobile admissi-

ble» et «carburant pour moteur»;

f) fixer les exigences de cautionnement

auxquelles doivent satisfaire les utilisa-

teurs de carburant;

g) fixer les exigences en matière de pré-

sentation de rapports auxquelles doi-

vent satisfaire les utilisateurs de carbu-

rant ainsi que les périodes visées par

les rapports;

h) fixer des méthodes pour percevoir la

taxe sur les carburants et les amendes
et pour remettre celles-ci aux autres

autorités législatives;

i) prévoir l'établissement de cotisations à

l'intention des personnes assujetties au
paiement de la taxe et leur droit de
s'opposer et d'interjeter appel.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre les règlements nécessaires ou
souhaitables en vue de mettre en oeuvre un
accord conclu en vertu du présent article.

(6) Le règlement pris en vertu du paragra- '''^"'

phe (5) peut préciser quelles sont les disposi-

tions de la Loi qui cessent de s'appliquer aux
transporteurs interterritoriaux qui adhèrent à

l'accord et les dispositions de l'accord qui les

remplacent.

(28) L'alinéa 29 (1) h) de la Loi est abrogé.
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(29) Subsection 10 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (11), and subsection

13 (5) of the Act, as re-enacted by subsection

(15), apply with respect to any failure to

deliver returns or to remit the tax collectable

or payable or to collect tax required to be

delivered, remitted or collected on or after

the day subsections (11) and (15) come into

force.

(30) Section 11.1 of the Act, as enacted by

subsection (14), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, subsection 11 (2) of the Act applies as

it read on the day before subsection (14)

comes into force.

(31) Subsection 21 (8) of the Act, as

enacted by subsection (24), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after that day.

GASOLINE TAX ACT

3. (1) Clause (e) of the definition of "gaso-

line" in subsection 1 (1) of the Gasoline Tax
Act is repealed.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) Clause (c) of the definition of "opera-

tor" in subsection 1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 1, is amended by striking out "Trea-
surer" in the fourth line and substituting

"Minister".

(4) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(5) Section 2 and subsection 4 (3) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 13, sections 2 and 3 and 1992,

chapter 9, sections 2 and 4, are amended by
striking out "Treasurer" wherever It appears

and substituting in each case "Minister".

(6) Section 3.2, subsections 4.4 (2), 4.4 (3),

4.8 (4), 5 (11) and 10 (1), section 10.1 and
subsection 15 (4) of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(7) Subsection 14 (8) and section 20 of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

(29) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(11), et le paragraphe 13 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(15), s'appliquent au défaut de remettre une
déclaration ou la taxe percevable ou payable

ou de percevoir la taxe qui doit être remise ou

perçue le jour de l'entrée en vigueur des

paragraphes (11) et (15) ou après ce jour.

(30) L'article 11.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (14), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (14), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(31) Le paragraphe 21 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (24), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

3. (1) L'alinéa e) de la définition de

«essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la

taxe sur l'essence est abrogé.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) L'alinéa c) de la définition de

«utilisateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre

9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

par substitution, à «trésorier» à la septième

ligne, de «ministre».

(4) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 et le paragraphe 4 (3) de la

Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2

et 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1991 et par les articles 2 et 4 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, sont modifiés

par substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(6) L'article 3.2, les paragraphes 4.4 (2) et

(3), 4.8 (4), 5 (11) et 10 (1), l'article 10.1 et le

paragraphe 15 (4) de la Loi sont modifiés par

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(7) Le paragraphe 14 (8) et l'article 20 de

la Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles
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Penalty

Penalty

Deemed lax

1992, chapter 9, sections 9 and 13, are

further amended by striking out "Treasurer"

wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(8) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by striking out "licensed or required to be

licensed" in the fourth and fifth lines and
substituting "to which a number plate is

attached as required".

(9) Subsections 4 (4), 11 (3) and 28 (1) of

the Act are amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(10) Subsection 8 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) Every person who fails to deliver a

return as required by the Act or the regula-

tions shall pay a penalty of an amount equal

to 10 per cent of the tax collectable and 5 per

cent of the tax payable by the person for the

period covered by the return.

(11) Subsection 9 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6, is repealed and the following

substituted:

(2) Every collector or importer who trans-

mits less than the amount of tax collectable

or the tax payable by the person shall pay a

penalty of an amount equal to 10 per cent of

the tax collectable and 5 per cent of the tax

payable by the person for the period covered

by the return.

(12) Section 11 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-

tion 5 and 1992, chapter 9, section 7, is fur-

ther amended by adding the following

subsection:

(5.2) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or transmittal shall

be deemed, when the Minister so assesses, to

be a tax payable under this Act by the per-

son from whom the payment or transmittal is

payable, and may be collected and enforced

as tax under this Act, except that sections 13

and 14 do not apply.

(13) Subsection 11 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 7, is further amended by
striking out "(6), (12) or (15)" in the amend-

Pénalité

9 et 13 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992, sont modifiés de nouveau par substitu-

tion, à «trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(8) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «immatriculé ou devant

l'être en vertu du» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «auquel une plaque d'im-

matriculation est fixée tel que l'exige le».

(9) Les paragraphes 4 (4), 11 (3) et 28 (1)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(10) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Quiconque ne remet pas une déclara-

tion exigée par la Loi ou les règlements paie

une pénalité d'un montant égal à 10 pour

cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir et

à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

payer pour la période visée par la déclara-

tion.

(11) Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Le percepteur ou l'importateur qui P^"»'"^

remet une somme inférieure au montant de

la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration.

(12) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par ac^onction du para-

graphe suivant :

(5.2) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise est réputée, sur établissement d'une

cotisation par le ministre, une taxe payable

aux termes de la présente loi par la personne

qui est tenue d'effectuer le paiement ou la

remise. La créance peut être perçue et recou-

vrée à titre de taxe aux termes de la présente

loi, sauf que les articles 13 et 14 ne s'appli-

quent pas.

(13) Le paragraphe 11 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution, à «(6), (12) ou (15)»

Créance répu-

tée une taxe
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ment of 1992 and substituting "(5.2), (6),

(12), (15) or (15.1)".

(14) Subsection 11 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Penalty for QS) The Minister may assess a penalty
failure to ^. ' i. r m . u . .

collect tax against any person who fails to collect tax

that they are responsible to collect under this

Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

Assessment
of penalties

Interest

(15.1) The Minister may assess any penal-

ties payable by a person under subsections

8 (4) and 9 (2) of this Act.

(15) Section 12 of the Act is repealed and

the following substituted:

12. (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by

any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of o) In this scction, the amount of the debt
debt calcula-

, , , , , • .

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the amount of all tax under this

Act that is collectable or that is

payable by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) the amount of all refunds taken

under subsection 9 (3) that are

disallowed by the Minister in

respect of a period before that

date, and

(iv) the total of all amounts of inter-

est charged under this section

against the person in respect of a

dans la modification de 1992, de «(5.2), (6),

(12), (15) ou (15.1)».

(14) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(15) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard d'une pénalité payable par qui-

conque ne perçoit pas la taxe dont la percep-

tion lui incombe aux termes de la présente

loi ou des règlements, cette pénalité étant

égale à la somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(15.1) Le ministre peut établir une cotisa-

tion à l'égard de toute pénalité payable par

quiconque aux termes des paragraphes 8 (4)

et 9 (2) de la présente loi.

(15) L'article 12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

12. (1) Si, à une date donnée, une dette

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) du montant de la taxe prévue par

la présente loi que la personne

est tenue de percevoir ou de
payer avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en

vertu du paragraphe 9 (3) qui

sont refusés par le ministre à

l'égard d'une période se termi-

nant avant cette date,

(iv) du total des intérêts demandés à

la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une

Pénalité pour
non-percep-

tion de la

taxe

Autres péna-

lités

Intérêts

Calcul de la

dette
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Com-
pounding

Minimum
liability

Interest on
penalties

period of time ending before that

date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 9 (3) before
that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(16) Subsections 16 (5), 19 (3) and 21 (2) of

the Act are amended by striking out "Reve-

nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

(17) Section 16 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, sec-

tion 6 and 1992, chapter 9, section 11, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

période se terminant avant cette

date.

Admission of

evidence

Same

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proven in the ordi-

nary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant

de tout remboursement dû aux

termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements

retenus en vertu du paragraphe

9 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

Intérêts com-
:s

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) '"'^'

sont composés quotidiennement jusqu'à la

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Mpiitant

,
^ '

, . , . ,

^-^
e' mmimal

du present article si le montant est infeneur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(16) Les paragraphes 16 (5), 19 (3) et

21 (2) de la Loi sont modifiés par substitution,

à «du Revenu» partout où ces mots figurent,

de «des Finances».

(17) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 11 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '''^™

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

Intérêts sur

les pénalités

Admissibilité

de la preuve
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Same

Lien on real

property

Lien on
personal

property

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the

Minister, or of a person authorized by the

Minister, stating that the document is a print-

out of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate

representation of the return, document or

information delivered by the person, is

admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original return,

document or information would have had if

it had been delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have
the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(18) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge
under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or
acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''*"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(18) La Loi est modinée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 (1) Dès l'enregistrement par le
^^T*^^^/"'

ministre, au bureau d'enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre P"viiège sur

Qcs biens
auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
doit payer ou remettre un contribuable aux
termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.
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Amounts
included and
priority

Exception

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

laj^er not ^^^ Where a taxpayer has an interest in

registered real property but is not shown as its regis-

Lien effec-

tive

Same

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

1 1 ^^s ^^\ compris et
par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prbc d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

Prise d'effet

du privilège
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
'''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de
la date d'enregistrement de l'avis de renou-
vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^* °" '=

• • • 1.1 » » • •.. contribuable
un bien immeuble n est pas mscrit comme nest pas le

propriétaire

inscrit
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Secured

party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Defmiticiis

tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act

has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or
omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section.

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours, Créancier

. , ,, 1 . garanti
SI la taxe ou d autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

h) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregstre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un ?"*?" "*""

avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
^4™et'"

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la l'insolvabilité
\

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.
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Application

to other

liabilities

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(19) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by inserting after "regulations" in

the fourth line "computed and compounded
daily".

(20) Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(21) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Refund by 28.1 (1) A retailer who carries on busi-
collector

ness on a reserve, as defined in the Indian

Act (Canada), and who sells gasoline to per-

sons exempt from the payment of the tax

imposed by this Act under paragraph 3 of

section 9 of Regulation 533 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 may apply to

the Minister through the collector from
whom the retailer has purchased the gasoline

for a refund of amounts paid on account of

tax by the retailer in respect of the gasoline.

Evidence on
application

Application

of refund

Exception

(2) In making any application under sub-

section (1), the retailer shall provide such

evidence of the sale to the person exempt
from tax under this Act as the Minister may
require.

(3) Upon receipt of an application under
subsection (1), a collector shall either refund

the amount or apply the amount to other lia-

bilities of the retailer.

(4) Where the Minister considers it appro-

priate to do so, the Minister may require a

retailer referred to in subsection (1) to apply

for refunds under subsection 28 (1) and,

upon notification by the Minister to the

retailer and the collector, no further refunds

shall be made under this section.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(19) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «calculés» à la

troisième ligne, de «et composés quotidienne-

ment et courant».

(20) L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation à

Q 3UtrCS ODll~

ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement

aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28.1 (1) Le détaillant qui exploite une
entreprise dans une réserve, au sens de la

Loi sur les Indiens (Canada), et qui vend de

l'essence à quiconque est exempté de l'obli-

gation de payer la taxe prévue par la pré-

sente loi en vertu de la disposition 3 de l'arti-

cle 9 du Règlement 533 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 peut demander
au ministre, par l'intermédiaire du percep-

teur à qui il a acheté l'essence, de lui rem-
bourser les montants qu'il a payés au titre de
la taxe.

(2) Quand il présente une demande en

vertu du paragraphe (1), le détaillant fournit

les preuves qu'exige le ministre à l'égard de

la vente à la personne exemptée de la taxe

par la présente loi.

(3) Dès qu'il reçoit une demande visée au

paragraphe (1), le percepteur rembourse le

montant ou l'impute à d'autres dettes du
détaillant.

Rembourse-
ment par le

percepteur

Preuve pré-

sentée avec la

demande

Imputation

du rembour-
sement

(4) S'il l'estime approprié, le ministre peut Exception

exiger que le détaillant visé au paragraphe

(1) demande le remboursement en vertu du
paragraphe 28 (1). Dès que le ministre en
avise le détaillant et le percepteur, aucun
autre remboursement n'est effectué aux ter-

mes du présent article.
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Deemed
refund by

Minister

(5) Any refunds made under this section

shall be deemed to have been made by the

Minister.

(22) Subsection 31 (7) of the Act is

repealed.

(23) Clause 33 (1) (e) of the Act is amended

by adding at the end "and establishing the

procedure that any class of persons must fol-

low to secure exemption from tax".

(24) Clause 33 (1) (h) of the Act is

repealed.

(25) Subsection 8 (4) of the Act, as re-

enacted by subsection (10), subsection 9 (2) of

the Act, as re-enacted by subsection (11), and

subsection 11 (15) of the Act, as re-enacted by

subsection (14), apply with respect to any fail-

ure to deliver returns or to remit or transmit

any tax collectable or payable or to collect tax

required to be delivered, remitted, transmit-

ted or collected on or after the day subsec-

tions (10), (11) and (13) come into force.

(26) Section 12 of the Act, as re-enacted by

subsection (15), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, section 12 of the Act applies as it read

before subsection (15) comes into force.

(27) Subsection 28 (6) of the Act, as

enacted by subsection (20), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act

receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after that day.

LAND TRANSFER TAX ACT

4. (1) The definition of "Minister" in sub-

section 1 (1) of the Land Transfer Tax Act is

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of "unrestricted land" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by
striking out "or is not actually used" in the

fourteenth line and substituting "that is not

currently being used or that has, in the imme-
diately preceding two years, not been used".

(5) Les remboursements effectués aux ter-

mes du présent article sont réputés avoir été

effectués par le ministre.

(22) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est

abrogé.

(23) L'alinéa 33 (1) e) de la Loi est modifié

par adjonction de «et établir la procédure

qu'une catégorie de personnes doit suivre

pour être exemptée de la taxe».

(24) L'alinéa 33 (1) h) de la Loi est abrogé.

(25) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (10),

le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (11), et

le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (14),

s'appliquent au défaut de remettre une décla-

ration ou la taxe percevable ou payable ou de

percevoir la taxe qui doit être remise ou per-

çue le jour de l'entrée en vigueur des para-

graphes (10), (11) et (13) ou après ce jour.

(26) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (15),

s'applique à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur de cet article ou après

ce jour. En outre, l'article 12 de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (15), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(27) Le paragraphe 28 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour oiî la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

4. (1) La définition de «ministre» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession

immobilière est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «bien-fonds non régle-

menté» au paragraphe 1 (1) de la Loi est

modifiée par substitution, à «ou n'est pas de

fait utilisé» aux troisième et quatrième lignes,

de «, n'est pas utilisé actuellement ou n'a pas,

au cours des deux années précédentes, été

utilisé».

Rembourse-
ment réputé

effectué par

le ministre
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immobilière

No tax on
certain leases

(4) Subsection 1 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite any other provision of this

Act, no tax is payable on the tender for reg-

istration of a conveyance that is a lease of

land, the transfer of the interest of a lessee

under a lease of land, or a notice of any kind

in writing signifying the existence of a lease

of land or of a transfer of the interest of a

lessee under a lease of land if the lease, at

the time the lease or transfer or notice of

either of them is tendered for registration, is

for an unexpired term that cannot exceed 50

years, including any renewals or extensions

of the term provided for in the lease or in a

separate option to lease or other document
entered into as part of the arrangement relat-

ing to the lease (whether or not the lessee

and the optionee or person named in the

document are the same persons).

(5) Subsections 2 (5) and 3 (2), section 4,

subsections 8 (4) and 14 (8) and section 16 of

the Act are amended by striking out "Trea-

surer" wherever it appears and substituting

in each case "Minister".

(6) Clause 3 (1) (f) of the Act is repealed

and the following substituted:

(f) a lease of land or a transfer of the

interest of a lessee under a lease of

land if, at the time of the disposition,

the unexpired term of the lease cannot

exceed 50 years, including any renew-

als or extensions of the term provided

for in the lease or in a separate option

to lease or other document entered

into as part of the arrangement relat-

ing to the lease (whether or not the

lessee and the optionee or person
named in the document are the same
persons); or

(4) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré toute autre disposition de la
Aucuns droits

; ,
"

., , • ' j j • 1 exigés pour
présente loi, il n est pas exige de droits lors certains baux

de la présentation à l'enregistrement d'une

cession qui est un bail d'un bien-fonds, la

cession de l'intérêt d'un locataire aux termes

du bail d'un bien-fonds ou un avis écrit quel-

conque signalant l'existence du bail d'un

bien-fonds ou de la cession de l'intérêt du
locataire aux termes du bail d'un bien-fonds,

si, lors de la présentation à l'enregistrement

du bail, de la cession ou d'un avis de l'un ou
l'autre, le terme du bail n'a pas pris fin et ne

peut dépasser 50 ans, compte tenu des recon-

ductions et des prorogations stipulées dans le

bail ou dans une option de louer distincte ou
un autre document conclu dans le cadre de

l'arrangement relatif au bail (que le locataire

et le bénéficiaire de l'option ou la personne

nommée dans le document soient ou non les

mêmes personnes).

(5) Les paragraphes 2 (5) et 3 (2), l'article

4, les paragraphes 8 (4) et 14 (8) ainsi que
l'article 16 de la Loi sont modifiés par substi-

tution, à «trésorier» partout oii il figure, de

«ministre».

(6) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) du bail d'un bien-fonds ou de la ces-

sion de l'intérêt d'un locataire aux ter-

mes du bail d'un bien-fonds, si, au

moment de l'aliénation, le terme du
bail en cours ne peut dépasser 50 ans,

compte tenu des reconductions et des

prorogations stipulées dans le bail ou
dans une option de louer distincte ou
un autre document conclu dans le

cadre de l'arrangement relatif au bail

(que le locataire et le bénéficiaire de
l'option ou la personne nommée dans

le document soient ou non les mêmes
personnes);

Penalty

Same

(7) Subsections 5 (10) and (11) of the Act
are repealed and the following substituted:

(10) Every person who fails to deliver a

return as required by this section or who fails

to remit with the return the amount of the

tax payable shall pay, when the Minister so

assesses, a penalty of an amount equal to 5

per cent of the tax payable.

(11) Every person who tenders for regis-

tration a conveyance under subsection 2 (1),

(2) or (3) and who pays, at that time, an
amount that is less than the amount of tax

payable by that person under section 2 shall

pay a penalty, when the Minister so assesses.

(7) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Quiconque ne remet pas la déclara- p^"»'''^

tion exigée par le présent article ou n'y joint

pas le montant des droits exigibles paie une
pénalité d'un montant égal à 5 pour cent des

droits exigibles lorsque le ministre établit une
cotisation à cet égard.

(11) Quiconque présente à l'enregistre- '''""

ment une cession aux termes du paragraphe
2 (1), (2) ou (3) et paie, à ce moment-là, un
montant inférieur à celui des droits qu'il est

tenu d'acquitter aux termes de l'article 2 paie

une pénalité d'un montant égal à 5 pour cent

M
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Application

to other

liabilities

of an amount equal to 5 per cent of the

difference between the tax payable and the

amount actually paid.

(8) Subsection 5 (12) of the Act is amended

by striking out "making" in the second line

and in the fourth line and substituting in each

case "delivering".

(9) Subsection 5 (13) of the Act is amended
by inserting after "(8)" in the fourth line "or

who fails to remit the tax payable".

(10) Subsection 5 (17) of the Act is

repealed.

(11) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "authorize the Treasurer to"

in the fifth and sixth lines.

(12) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "authorize the Treasurer to"

in the twelfth and thirteenth lines.

(13) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(14) Clause 9 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a transferee named in the conveyance,

or the transferee's spouse within the

meaning of the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act, was a plan-

holder of an Ontario home ownership
savings plan that was entered into by
the planholder and the depositary
before January 1, 1994, or to which
assets were transferred under section 7

of that Act from a plan of a deceased
spouse of the planholder that was
entered into before January 1, 1994,

and the assets of the Ontario home
ownership savings plan have been
released under section 5 of that Act
for the purposes of purchasing the

qualifying eligible home of the trans-

feree under that Act.

de la différence entre les droits exigibles et le

montant effectivement payé lorsque le minis-

tre établit une cotisation à cet égard.

(8) Le paragraphe 5 (12) de la Loi est

modifié par substitution, à «présenter» à la

deuxième ligne, de «remettre».

(9) Le paragraphe 5 (13) de la Loi est

modifié par insertion, après «(8)» à la qua-

trième ligne, de «ou ne remet pas les droits

exigibles».

(10) Le paragraphe 5 (17) de la Loi est

abrogé.

(11) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «en autoriser le

remboursement total ou partiel par le tréso-

rier à cette personne» aux sixième, septième

et huitième lignes, de «rembourser tout ou
partie de ce montant».

(12) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «autoriser le rem-

boursement à ce dernier par le trésorier» aux

troisième et quatrième lignes, de «rembourser

ce dernier».

(13) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation à
^ '

, , , , . , d autres obli-
ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement

aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(14) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) le cessionnaire dont le nom figure sur

la cession, ou son conjoint au sens de

la Loi sur le régime d'épargne-logement

de l'Ontario, était titulaire d'un régime

d'épargne-logement de l'Ontario qui a

été contracté par le titulaire et le

dépositaire avant le 1" janvier 1994 ou
dans lequel des éléments d'actif ont

été transférés, en vertu de l'article 7

de cette loi, d'un régime d'un conjoint

décédé du titulaire qui a été contracté

avant le 1^' janvier 1994, et les élé-

ments d'actif du régime d'épargne-

logement de l'Ontario ont été libérés

aux termes de l'article 5 de cette loi en

vue de l'achat du logement reconnu

admissible du cessionnaire aux termes

de la même loi.
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Records to

be kept

Duration of

record

keeping

Admission of

evidence

Same

Same

(15) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 (1) Every person required to file an
affidavit or deliver a return under section 5

shall keep at their principal place of business

documents, records and accounts in such

form and containing such information as will

enable an accurate determination of the taxes

payable under this Act.

(2) Every person required to keep docu-

ments, records and accounts under subsec-

tion (1) shall keep such documents, records

or accounts for a period of seven years fol-

lowing the date the return under section 5

was required to be delivered, unless written

permission for their disposal is received from
the Minister.

(16) Subsections 10 (3) and 15 (5) of the

Act are amended by striking out ''Revenue"

wherever it appears and substituting in each

case "Finance".

(17) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original document would
have had if it had been proven in the ordi-

nary way.

(3.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information
received by the Minister from the person and
certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(3.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

Tenue de

dossiers

Admissibilité

de la preuve

(15) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Quiconque doit déposer un affi-

davit ou remettre une déclaration aux termes

de l'article 5 tient dans son établissement

principal des documents, des dossiers et des

comptes dont la forme et le contenu permet-

tent de déterminer avec exactitude les droits

exigibles aux termes de la présente loi.

(2) Quiconque doit tenir des documents, '^"'^* ''*.

. , .
^

, j conservation
des dossiers et des comptes aux termes du des dossiers

paragraphe (1) conserve ces documents, ces

dossiers et ces comptes pendant la période de

sept ans qui suit la date à laquelle la déclara-

tion visée à l'article 5 devait être remise, à

moins que le ministre ne lui donne par écrit

la permission de s'en départir.

(16) Les paragraphes 10 (3) et 15 (5) de la

Loi sont modifiés par substitution, à «du
Revenu» partout où ces mots figurent, de

«des Finances».

(17) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(3.2) Si une personne remet au ministre ^'^^

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(3.3) Si les données contenues dans une ''*^'"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-
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Deemed tax

by the Minister, a document, accompanied

by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data

contained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and
accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(18) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the person from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under this Act, except

that sections 13 and 14 do not apply.

(19) Subsection 12 (6) of the Act is

amended by striking out "or (5)" in the

fourth line and substituting "(5), or (5.1)".

(20) Subsections 15 (2) and (4) of the Act
are repealed.

(21) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge
under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or
acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

mdudcTano ^V ^he lien and charge conferred by sub-

priority section (1) or (2) is in respect of all amounts

Lien on real

property

Lien on
personal

property

Créance répu-

tée des droits

see par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(18) L'article 12 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, des droits exigibles aux termes de la

présente loi par la personne qui est tenue

d'effectuer le paiement ou la remise. La
créance peut être perçue et recouvrée à titre

de droits aux termes de la présente loi, sauf

que les articles 13 et 14 ne s'appliquent pas.

(19) Le paragraphe 12 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou (5)» à la qua-

trième ligne, de «, (5) ou (5.1)».

(20) Les paragraphes 15 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 (1) Dès l'enregistrement par le

ministre, au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, les droits que doit

payer ou remettre un contribuable aux ter-

mes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

qu'a le contribuable sur le bien immeuble
visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre
^^^"'^tf^/"'

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les droits que

doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

1 /.^ /...x compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

Privilège sur

des biens

immeubles
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Exception

for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

^xpa^er noi
^^^ Where a taxpayer has an interest in

fegistcred real property but is not shown as its regis-
owner tered owner in the proper land registry

office.

Lien effec-

tive

Same

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle ?"*^
''.f.^^'du onvilCEC

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si des droits sont impayés à la fin de la '**""

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de
la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^** °^ '<=

,

;. , , , ^ . . contnbuable
un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"*^"'
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ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Defmitions

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

(12) In this section.

Créancier

garanti

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si des droits ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou-

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou-
j^Ji^^J'

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la i insolvabilité

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

Enregistre-

ment de

documents

Erreurs dans

des docu-

ments
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"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(22) Section 17 of the Act is repealed and

the following substituted:

17. (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by

any person, the person shall be charged

interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of o) In this section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which.

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is pay-

able by the person before that

date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date, and

(iii) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

and

(ii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

S![^din ^^) ^^^ interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard des droits, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(22) L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) Si, à une date donnée, une dette

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) des droits prévus par la présente

loi que la personne est tenue
d'acquitter avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date.

sur :

b) le total :

Intérêts

Calcul de la

dette

(i) du montant des droits remis ou
acquittés par la personne aux ter-

mes de la présente loi et du mon-
tant de tout remboursement dû
aux termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) '"'^"^

sont composés quotidiennement jusqu'à la
^

date de leur paiement.

Intérêts com-
is
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(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(23) Clause 22 (2) (e) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 5 (10) and (11) of the Act,

as re-enacted by subsection (7), apply with

respect to any failure to deliver returns or to

remit tax required to be delivered or remitted

on or after the day subsection (7) comes into

force.

(25) Section 17 of the Act, as re-enacted by
subsection (22), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, section 17 of the Act applies as it read

before subsection (22) comes into force.

5.

LIQUOR LICENCE ACT

(1) Subsection 2 (2) of the Liquor
Licence Act is repealed and the following

substituted:

(2) The Board shall consist of the mem-
bers appointed by the Lieutenant Governor
in Council.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(6) Despite any other provision of this

Act, the Board shall not renew or transfer a

licence to sell liquor and no person is entitled

to the renewal or transfer of a licence to sell

liquor if the holder of the licence is in default

of filing a return to the Minister of Finance
or of paying any tax, interest or penalty
assessed under the Retail Sales Tax Act.

(3) Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Subsection (1) does not apply in

respect of a licence to sell liquor if the holder
of the licence is in default of filing a return
to the Minister of Finance or of paying any
tax, interest or penalty assessed under the
Retail Sales Tax Act.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montant

du présent article si le montant est inférieur
""'""""

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

(5) Pour l'application du présent' article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(23) L'alinéa 22 (2) e) de la Loi est abrogé.

(24) Les paragraphes 5 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le

paragraphe (7), s'appliquent au défaut de
remettre une déclaration ou les droits qui doi-

vent être remis le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (7) ou après ce jour.

(25) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (22),

s'applique à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur de cet article ou après

ce jour. En outre, l'article 17 de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (22), s'applique à la détermi-

nation du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

5. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(2) La Commission se compose des mem-
bres que nomme le lieutenant-gouverneur en

conseil.

Intérêts sur

les pénalités

Composition

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré les autres dispositions de la ^f^*' ''^ '^

présente loi, la Commission ne doit pas ,axe de vente

renouveler ou céder un permis de vente d'al- "" it^'oH

cool, et nul n'est admissible au renouvelle-

ment ou à la cession d'un tel permis, si le

titulaire de celui-ci a omis de déposer une
déclaration auprès du ministre des Finances

ou de payer une taxe, des intérêts ou une
pénalité pour lesquels une cotisation a été

établie à son égard aux termes de la Loi sur

la taxe de vente au détail.

(3) L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ^'^^'^""j''

un permis de vente d'alcool si le titulaire de lo, sur la

celui-ci a omis de déposer une déclaration "^ de vente

auprès du ministre des Finances ou de payer "" '"

une taxe, des intérêts ou une pénalité pour

lesquels une cotisation a été établie à son
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(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

33.1 (1) No person shall possess liquor in

excess of the prescribed quantity unless.

(a) the liquor was purchased by an indi-

vidual from a government store for his

or her personal use;

(b) the liquor was manufactured by an
individual in accordance with the law

for his or her personal use or for ser-

vice at an event at which liquor may
be served under the authority of a per-

mit;

(c) the liquor was legally imported into

Ontario;

(d) the liquor is possessed by or under the

authority of the Liquor Control Board
of Ontario under the Liquor Control

Act; or

(e) the liquor is possessed by or under the

authority of a licence or permit issued

by the Board under this Act.

(2) In this section, references to an indi-

vidual's personal use of liquor refer to,

(a) consuming the liquor;

(b) serving the liquor to other individuals

at a private place as defined under
paragraph 30 of subsection 62 (1);

(c) giving the liquor to another individual

as a gift.

égard aux termes de la Loi sur la taxe de

vente au détail.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

33.1 (1) Nul ne doit avoir en sa posses- interdiction,

1, 1 1 1 IV . , , possession
sion de 1 alcool au-delà de la quantité près- daicooi

crite sauf dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) l'alcool a été acheté par un particulier

à un magasin du gouvernement pour

son usage personnel;

b) l'alcool a été fabriqué par un particu-

lier conformément à la loi pour son

usage personnel ou pour une activité à

laquelle de l'alcool peut être servi en

vertu d'un permis de circonstance;

c) l'alcool a été importé en Ontario léga-

lement;

d) l'alcool est en la possession de la per-

sonne avec l'autorisation de la Régie

des alcools de l'Ontario en vertu de la

Loi sur les alcools;

e) l'alcool est en la possession de la per-

sonne en vertu d'un permis ou d'un

permis de circonstance délivré par la

Commission aux termes de la présente

loi.

(2) Dans le présent article, la mention de ^^^s^ P^'-

l'usage personnel qu'un particulier fait d'al-

cool s'entend :

a) du fait de consommer l'alcool;

b) du fait de servir l'alcool à d'autres par-

ticuliers dans un lieu privé, tel que ce

terme est défini en vertu de la disposi-

tion 30 du paragraphe 62 (1);

c) du fait de donner l'alcool en cadeau à

un autre particulier.

Detention of

vehicles, etc.
44.1 (1) For any purpose relating to the

administration and enforcement of this Act,

the Liquor Control Act and their regulations,

any person authorized by the chair who has

reasonable and probable grounds to believe

that a vehicle, a vessel, railway equipment on
rails or an aircraft contains evidence of a

contravention of any of those Acts and regu-

lations,

(a) may, without warrant, stop and detain

the vehicle, vessel, equipment or air-

craft;

(b) may examine its contents, including

any cargo, manifests, records,

accounts, vouchers, papers or other

44.1 (1) Pour I'apphcation de la présente

loi, de la Loi sur les alcools et de leurs règle-

ments, la personne qui a des motifs raisonna-

bles et probables de croire qu'un véhicule,

un bâtiment, du matériel de chemin de fer

sur rails ou un aéronef contient des preuves
d'une contravention à l'une de ces lois ou à

leurs règlements et qui y est autorisée par le

président :

a) peut, sans mandat, arrêter et retenir le

véhicule, le bâtiment, le matériel ou
l'aéronef;

b) peut examiner son contenu, y compris
le chargement, ainsi que les manifes-

tes, dossiers, comptes, pièces justifica-

Véhicule

retenu
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documents that may afford evidence as

to the contravention; and

(c) subject to subsection (2), may seize

and take away any of the manifests,

records, accounts, vouchers, papers or

other documents and retain them until

they are produced in a court proceed-

ing.

(2) Where documents are seized under
subsection (1), the chair shall, within 14

days, make application to a justice, as

defined in the Provincial Offences Act, for an

order to permit the retention of the docu-

ments until they are produced in a court pro-

ceeding, and the application may be heard

and the order may be made, both without

notice, upon receipt of information under

oath from a person who believes on reason-

able and probable grounds that the docu-

ments afford evidence of the commission of

an offence under any of the Acts and regula-

tions referred to in subsection (1).

(3) Where, following a detention under
subsection (1), liquor is found in a person's

possession contrary to subsection 33.1 (1),

any person authorized for the purpose by the

chair may, subject to subsections (4) and (5),

seize, impound, hold and dispose of the

liquor.

(4) Liquor seized under subsection (3) is

forfeited to the Crown to be disposed of as

the chair directs unless, within 30 days fol-

lowing the seizure, the person from whom
the liquor was seized, or the owner of the

liquor, applies to the Ontario Court (General

Division) to establish the right to possess the

liquor.

(5) For the purpose of an application

under subsection (4), the applicant has the

right to possession of the liquor if the posses-

sion did not, at the time the seizure was
made, constitute a contravention of subsec-

tion 33.1 (1).

(6) Where, on application under subsec-

tion (4), the court is satisfied that the appli-

cant has the right to possession of the liquor,

the court may order that the liquor be
returned to the applicant or that the pro-

ceeds of sale of the liquor be paid to the

applicant.

(7) Where a final order has not been
made under subsection (6) within 60 days
after the filing of the application under sub-

section (4), the chair may dispose of the

liquor and retain the proceeds pending the

determination of the application.

Demande de
conservation

des docu-

ments

Saisie et

aliénation de

l'alcool

tives, écrits ou autres documents qui

peuvent servir de preuve de la contra-

vention;

c) sous réserve du paragraphe (2), peut

saisir et emporter ces manifestes, dos-

siers, comptes, pièces justificatives,

écrits ou autres documents et les con-

server jusqu'à ce qu'ils soient produits

dans une instance judiciaire.

(2) En cas de saisie de documents en vertu

du paragraphe (1), le président présente,

dans les 14 jours, une requête à un juge, au

sens de la Loi sur les infractions provinciales,

en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant

à conserver les documents jusqu'à ce qu'ils

soient produits dans une instance judiciaire.

La requête peut être entendue et l'ordon-

nance être rendue, sans préavis dans les deux
cas, dès qu'une personne qui a des motifs rai-

sonnables et probables de croire que les

documents servent de preuve de la perpétra-

tion d'une infraction aux lois ou règlements

mentionnés au paragraphe (1) fournit sous

serment les renseignements pertinents.

(3) Si, lorsqu'un véhicule ou autre est

retenu aux termes du paragraphe (1), de l'al-

cool est trouvé en la possession d'une per-

sonne contrairement au paragraphe 33.1 (1),

la personne qui y est autorisée par le prési-

dent peut, sous réserve des paragraphes (4)

et (5), saisir, détenir et aliéner l'alcool.

(4) L'alcool saisi en vertu du paragraphe

(3) est confisqué au profit de la Couronne et

est aliéné conformément aux directives du
président sauf si, dans les 30 jours de la sai-

sie, la personne saisie ou le propriétaire de

l'alcool présente une requête à la Cour de

l'Ontario (Division générale) afin d'établir

son droit à la possession de l'alcool.

(5) Aux fins d'une requête visée au para-

graphe (4), le requérant a droit à la posses-

sion de l'alcool si la possession ne constituait

pas au moment de la saisie une contravention

au paragraphe 33.1 (1).

(6) Si le tribunal qui entend une requête Ordonnance

visée au paragraphe (4) est convaincu que le

requérant a droit à la possession de l'alcool,

il peut ordonner que celui-ci soit remis au

requérant ou que le produit de la vente lui

soit versé.

(7) Si une ordonnance définitive n'est pas Aliénation de

/ 1 1 /^^ 1 1 alcool en
rendue aux termes du paragraphe (6) dans attendant la

les 60 jours du dépôt de la requête visée au décision

paragraphe (4), le président peut aliéner l'ai-
'"*^

cool et en conserver le produit en attendant

qu'une décision soit prise.

Requête

Droit à la

possession de
l'alcool
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(8) Upon dismissal of an application under
subsection (4) and the expiry of the appeal

period provided therefor, the liquor is for-

feited to the Crown to be disposed of as the

chair directs.

(9) Where a sale of liquor is directed

under subsection (4) or (8), or where the

proceeds of a sale are retained under subsec-

tion (7) and the application is dismissed, the

proceeds of the sale remaining after payment
of costs incurred by the chair in seizing, stor-

ing and disposing of the liquor shall be paid

into the Consolidated Revenue Fund.

(10) For purposes of this section, "vehi-

cle" means a motor vehicle, trailer, traction

engine, farm tractor, road-building machine,

bicycle or motorized snow vehicle, other than

a street car, and includes anything attached

to the vehicle.

(5) Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) Where a person is convicted of a

contravention of section 33.1, all liquor

found in the person's possession and seized

under the search warrant is forfeited to the

Crown.

(6) Subsection 61 (3) of the Act is amended
by striking out "$25,000" in the third line

and substituting "$100,000".

(7) Subsection 61 (4) of the Act is amended
by striking out "$100,000" in the third line

and substituting "$250,000".

(8) Section 61 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10) In addition to any other penalty,

where a person is convicted of a contraven-

tion of section 33.1, the court shall impose a

penalty, payable to the Board, of not more
than $100 for each litre of liquor that was
forfeited under subsection (4.1).

(9) Section 62 of the Act is amended by
adding the following paragraph:

30.1 prescribing quantities of spirits, wine
and beer for the purposes of section

33.1.

MINING TAX ACT

6. (1) The definition of ''Deputy Minis-

ter" in subsection 1 (1) of the Mining Tax Act

is repealed and the following substituted:

"Deputy Minister" means the Deputy Minis-

ter of Finance, ("sous-ministre")

Produit de la

vente

Définition

Confiscation

(8) Lorsque la requête visée au paragra- Confiscation

phe (4) est rejetée et que le délai d'appel a rejet de la

expiré, l'alcool est confisqué au profit de la requête

Couronne et est aliéné conformément aux
directives du président.

(9) Si le président ordonne la vente de

l'alcool aux termes du paragraphe (4) ou (8),

ou si le produit de la vente est conservé en

vertu du paragraphe (7) et que la requête est

rejetée, le produit de la vente, déduction

faite des frais engagés par le président pour
la saisie, l'entreposage et l'aliénation de l'al-

cool, est versé au Trésor.

(10) Pour l'application du présent article,

«véhicule» s'entend d'un véhicule automo-
bile, d'une remorque, d'un tracteur même
agricole, d'une machine à construire des rou-

tes, d'une bicyclette ou d'une motoneige, à

l'exclusion d'un tramway, et s'entend en
outre de tout ce qui est fixé au véhicule.

(5) L'article 61 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si une personne est déclarée coupa-

ble d'une contravention à l'article 33.1, l'al-

cool qui est trouvé en sa possession et qui est

saisi en vertu du mandat de perquisition est

confisqué au profit de la Couronne.

(6) Le paragraphe 61 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «25 000 $» à la

troisième ligne, de «100 000 $».

(7) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «100 000 $» à la

troisième ligne, de «250 000 $».

(8) L'article 61 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10) Outre toute autre peine, si une per-

sonne est déclarée coupable d'une contraven-

tion à l'article 33.1, le tribunal impose une
pénalité, payable à la Commission, d'au plus

100 $ par litre d'alcool qui est confisqué aux
termes du paragraphe (4.1).

(9) L'article 62 de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

30.1 prescrire les quantités de spiritueux,

de vin et de bière pour l'application de
l'article 33.1.

LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION
MINIÈRE

6. (1) La définition de «sous-ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'ex-

ploitation minière est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finan-

ces. («Deputy Minister»)

Autre peine



32 Bill 161 REVENUE AND LIQUOR LICENCE STATUTE LAW Sec./art. 6 (2)

Mining Tax Act Loi de l'impôt sur l'exploitation

minière

Amount of

tax payable

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of tlie Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "Ministry" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(4) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) The amount of the tax payable by an

operator for a taxation year under this Act is

the amount of tax as assessed or reassessed

by the Minister, subject to variation on any

objection or appeal under this Act.

(6) Subsection 2 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the second

line and substituting "Minister".

(7) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Section 93 of the Corporations Tax Act
applies for the purposes of this Act and in

the application of it,

(a) references to the corporation liable to

pay tax under that Act shall be read as

references to the operator liable to pay
tax under this Act; and

(b) the reference in clause 93 (2) (a) to "a
return as required by section 75" shall

be read as "a return as required under
this Act".

(8) Subsections 8 (2), (3), (4), (5) and (6) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(2) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and charged
daily and be payable by an operator on the

deficiency in the operator's tax account for a

taxation year, for each day there is a defi-

ciency in the tax account after the end of the

instalment period for the taxation year.

dêfiden ™in (^) '^ ^" Operator is required to pay instal-

instaimem ments under this Act in respect of a taxation
account year, the operator is liable to pay interest at

the rate prescribed by the regulations, calcu-

Investiga-

tions

Interest on
deficiency in

tax account

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «ministère» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

(4) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le montant de l'impôt payable par un Mo"'?"' de

1 x ^ ' jv •»• I impôt paya-
exploitant pour une année d imposition aux bie

termes de la présente loi est le montant de

l'impôt que le ministre fixe par une cotisation

ou une nouvelle cotisation, sous réserve de

modification consécutive à une opposition

faite ou à un appel interjeté aux termes de la

présente loi.

(6) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «trésorier» à la

deuxième ligne, de «ministre».

(7) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 93 de la Loi sur l'imposition Enquêtes

des corporations s'applique à la présente loi

et, à cet effet :

a) les mentions de la corporation assujet-

tie au paiement de l'impôt aux termes

de cette loi se lisent comme des men-
tions de l'exploitant assujetti au paie-

ment de l'impôt aux termes de la pré-

sente loi;

b) la mention, à l'alinéa 93 (2) a), de «la

déclaration exigée par l'article 75» se

lit comme une mention de «la déclara-

tion exigée par la présente loi».

(8) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5) et

(6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements, calculés et imputés quotidienne-

ment, sont payables par l'exploitant sur le

déficit de son compte d'impôt pour une
année d'imposition pour chaque jour où ce

compte est en déficit après la fin de la

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(3) Si un exploitant est tenu de payer des

acomptes provisionnels aux termes de la

présente loi à l'égard d'une année d'imposi-

tion, il doit payer des intérêts au taux pres-

Intérêts sur le

déficit du
compte d'im-

pôt

Intérêts sur le

déficit du
compte
d'acomptes
provisionnels
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lated and charged daily on the deficiency in

the operator's instalment account for the

taxation year, for each day there is a

deficiency in the instalment account during

the period from the 25th day of the first

month commencing in the taxation year to

the end of the instalment period.

(4) For the purposes of this Act, the defi-

ciency, if any, in an operator's tax account

for a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the tax payable by the operator

under this Act for the taxation

year,

(ii) the interest payable by the opera-

tor under subsection (2) in

respect of the taxation year dur-

ing the period after the end of

the instalment period for the tax-

ation year but before the particu-

lar day.

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year each of which is

refunded or paid by the Minister

to the operator or applied by the

Minister to another liability of

the operator, as the case may be,

on or before the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

operator's tax account or instal-

ment account for the taxation

year, and included in the amount
determined under clause (b), that

is subsequently debited or

reversed by the Minister on or

before the particular day.

(v) the interest payable by the opera-

tor under subsection (3) for the

instalment period for the taxation

year,

(vi) all penalties assessed in respect of

the taxation year with effective

dates on or before the particular

day, and

(vii) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

crit par les règlements, calculés et imputés

quotidiennement, sur le déficit de son

compte d'acomptes provisionnels pour l'an-

née d'imposition, pour chaque jour où ce

compte est en déficit pendant la période

allant du 25° jour du premier mois commen-
çant dans l'année d'imposition à la fin de la

période d'acompte provisionnel.

(4) Pour l'application de la présente loi, le

déficit éventuel du compte d'impôt d'un

exploitant pour une année d'imposition un
jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l'impôt payable par l'exploitant

aux termes de la présente loi

pour l'année d'imposition,

(ii) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(2) à l'égard de l'année d'imposi-

tion pendant la période qui suit

la fin de la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition, mais qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition dont chacun

est remboursé ou payé par le

ministre à l'exploitant ou affecté

par lui à une autre obligation de

l'exploitant, selon le cas, au plus

tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'impôt ou au compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion, et qui est compris dans le

montant déterminé aux termes de
l'alinéa b), mais que le ministre

porte par la suite au débit de l'un

ou l'autre compte ou annule au

plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(3) pour la période d'acompte
provisionnel pour l'année d'impo-

sition,

(vi) toutes les pénalités établies à

l'égard de l'année d'imposition et

dont la date de prise d'effet est

fixée au plus tard le jour donné,

(vii) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui
deviennent payables aux termes
de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

Déficit,

compte d'im-

pôt
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under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) all amounts paid by the operator

and applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's liability

under this Act for the taxation

year and all other amounts not

otherwise included under this

clause that are credited or

applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's liability

under this Act for the taxation

year.

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion (8) during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but not after

the particular day, and

(iii) the interest allowed to the opera-

tor under subsection (10) for the

instalment period for the taxation

year.

(5) For the purposes of this Act, the defi-

ciency, if any, in an operator's instalment

account for a taxation year on a particular

day in the instalment period is the amount by
which,

(a) the aggregate of,

(i) all instalments of tax payable on
or before the particular day by
the operator in respect of the tax-

ation year,

(ii) the interest payable by the opera-

tor under subsection (3) in

respect of the operator's instal-

ment account for the taxation
year for the period before the

particular day,

(iii) all amounts in respect of the tax-

ation year which are refunded or

paid by the Minister to the oper-

ator or applied by the Minister to

another liability of the operator,

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par l'ex-

ploitant et affectés par le ministre

au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant aux termes de la pré-

sente loi pour l'année d'imposi-

tion et tous les autres montants

qui ne sont pas compris par ail-

leurs aux termes du présent ali-

néa et qui sont crédités ou affec-

tés par le ministre au plus tard le

jour donné à l'égard des obliga-

tions de l'exploitant aux termes

de la présente loi pour l'année

d'imposition,

(ii) les intérêts à l'égard de l'année

d'imposition accordés aux termes

du paragraphe (8) pendant la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition jus-

qu'au jour donné,

(iii) les intérêts accordés à l'exploitant

aux termes du paragraphe (10)

pour la période d'acompte provi-

sionnel pour l'année d'imposi-

tion.

(5) Pour l'application de la présente loi, le

déficit éventuel du compte d'acomptes provi-

sionnels d'un exploitant pour une année
d'imposition un jour donné de la période

d'acompte provisionnel est le montant de

l'excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels

d'impôt qui sont payables au plus

tard le jour donné par l'exploi-

tant à l'égard de l'année d'impo-

sition,

(ii) les intérêts payables par l'exploi-

tant aux termes du paragraphe

(3) à l'égard de son compte
d'acomptes provisionnels pour
l'année d'imposition, pour la

période qui précède le jour

donné,

(iii) tous les montants à l'égard de

l'année d'imposition que le minis-

tre rembourse ou paie à l'exploi-

tant ou qu'il affecte à une autre

Déficit,

compte
d'acomptes
provisionnels
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as the case may be, on or before

the particular day,

(iv) all amounts each of which is an

amount previously credited or

applied by the Minister to the

operator's instalment account for

the taxation year, and included in

the amount determined under
clause (b) for the taxation year,

that is subsequently debited or

reversed by the Minister on or

before the particular day, and

(v) all other amounts in respect of

the taxation year that became
payable under this Act, or

became collectable and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act, on or before the

particular day.

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) all amounts paid by the operator

and applied by the Minister on or

before the particular day on
account of the operator's instal-

ment obligations under this Act
for the taxation year and all

other amounts not otherwise

included under this clause that

are credited or applied by the

Minister on or before the particu-

lar day on account of the opera-

tor's instalment obligations for

the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (10) on or before the par-

ticular day in respect of the oper-

ator's instalment account for the

taxation year.

(6) For the purposes of this Act,

(a) an amount paid by an operator under

this Act shall be deemed to be paid on
the day prescribed by the regulations;

(b) the instalment obligations of an opera-

tor for a taxation year include the lia-

bility of the operator to pay.

obligation de l'exploitant, selon

le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun
représente un montant que le

ministre a déjà crédité ou affecté

au compte d'acomptes provision-

nels de l'exploitant pour l'année

d'imposition, et qui est compris

dans le montant déterminé aux

termes de l'alinéa b) pour l'année

d'imposition, mais que le ministre

porte par la suite au débit de ce

compte ou annule au plus tard le

jour donné,

(v) tous les autres montants à l'égard

de l'année d'imposition qui

deviennent payables aux termes

de la présente loi, ou qui devien-

nent recouvrables et exécutables

comme s'ils constituaient un
impôt payable aux termes de la

présente loi, au plus tard le jour

donné.

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par l'ex-

ploitant et affectés par le ministre

au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant en ce qui a trait à ses

acomptes provisionnels aux ter-

mes de la présente loi pour l'an-

née d'imposition et tous les

autres montants qui ne sont pas

compris par ailleurs aux termes

du présent alinéa et qui sont

crédités ou affectés par le minis-

tre au plus tard le jour donné à

l'égard des obligations de l'ex-

ploitant en ce qui a trait à ses

acomptes provisionnels pour l'an-

née d'imposition,

(ii) les intérêts accordés par le para-

graphe (10) au plus tard le jour

donné à l'égard du compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion.

(6) Pour l'application de la présente loi :
interprétation

a) un montant payé par un exploitant aux
termes de la présente loi est réputé

être payé le jour prescrit par les règle-

ments;

b) les obligations d'un exploitant en ce

qui a trait aux acomptes provisionnels

pour une année d'imposition compren-
nent l'obligation de payer :
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(i) instalments on account of tax

payable for the taxation year as

required under this Act,

(ii) interest under subsection (3) on

the deficiency, if any, in the

operator's instalment account for

the taxation year, and

(iii) any other amounts included in

the calculation of a deficiency in

the operator's instalment account

for the taxation year; and

(c) the instalment period for a taxation

year is the period from the first day of

the taxation year to the day immedi-

ately before the day the balance, if

any, of the tax payable for the taxa-

tion year is required to be paid under

subsection 2 (2); and

(d) the effective date of a penalty assessed

in respect of a taxation year is the date

prescribed by the regulations.

(6.1) Despite clause (6) (c), if, at the time

a calculation of interest is done under this

Act, the most recent assessment or reassess-

ment for the taxation year was made before

the day the balance, if any, of the tax pay-

able for the taxation year is required to be

paid under this Act, the instalment period

for the taxation year shall be deemed to have

ended on the day before the day the assess-

ment or reassessment was made.

(9) Subsection 8 (7) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18),

section 81 and subsection 82 (1) of the

Corporations Tax Act, as those provisions

read on January 1, 1993, and subsection

82 (3) of the Corporations Tax Act apply for

the purposes of this Act and in the applica-

tion thereof,

(i) les acomptes provisionnels à

l'égard de l'impôt payable pour
l'année d'imposition conformé-
ment à la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragra-

phe (3) sur le déficit éventuel du

compte d'acomptes provisionnels

de l'exploitant pour l'année d'im-

position,

(iii) les autres montants compris dans

le calcul d'un déficit du compte
d'acomptes provisionnels de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion;

c) la période d'acompte provisionnel

pour une année d'imposition est la

période qui commence le premier jour

de l'année d'imposition et qui se ter-

mine le jour qui précède celui où le

solde éventuel de l'impôt payable pour

l'année d'imposition doit être payé aux

termes du paragraphe 2 (2);

d) la date de prise d'effet d'une pénalité

établie à l'égard d'une année d'imposi-

tion est la date prescrite par les règle-

ments.

(6.1) Malgré l'alinéa (6) c), si, au moment
où des intérêts sont calculés aux termes de la

présente loi, la plus récente cotisation ou
nouvelle cotisation pour l'année d'imposition

a été établie avant le jour où le solde éven-

tuel de l'impôt payable pour l'année d'impo-

sition doit être payé aux termes de la pré-

sente loi, la période d'acompte provisionnel

pour l'année d'imposition est réputée s'être

terminée le jour qui précède celui où la coti-

sation ou la nouvelle cotisation a été établie.

(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et Co.isai^ons et

(18), l'article 81 et le paragraphe 82 (1) de la cotisations

Loi sur l'imposition des corporations, tels

qu'ils existaient le 1" janvier 1993, ainsi que

le paragraphe 82 (3) de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations, s'appliquent à la pré-

sente loi et, à cet effet :

Exception,

période

d'acompte
provisionnel

Assessments
and reassess-

ments

(10) Subsection 8 (7) of the Act, as

amended by subsection (9), is repealed and
the following substituted:

(7) Subsections 80 (8), (9), (17) and (18)

of the Corporations Tax Act apply for the

purposes of this Act and, in the application

thereof, references to the corporation shall

be read as references to the operator.

(10) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (9), est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes 80 (8), (9), (17) et

(18) de la Loi sur l'imposition des

corporations s'appliquent à la présente loi et,

à cet effet, les mentions de la corporation se

lisent comme des mentions de l'exploitant.

Cotisations et

nouvelles

cotisations
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(7.1) Every operator shall pay, immedi-
ately on receipt of a notice of assessment or

reassessment or of a statement of account in

respect of a taxation year, any part of the

tax, interest, penalties and any other

amounts then unpaid in respect of the taxa-

tion year, whether or not an objection to or

an appeal from an assessment in respect of

the taxation year is outstanding.

(7.2) If a return required to be delivered

for a taxation year by an operator under this

Act is delivered within four years from the

end of the taxation year, the Minister,

(a) may, upon mailing the notice of

assessment for the taxation year,

refund or pay, without application

from the operator, the overpayment, if

any, in respect of the taxation year, in

the amount determined by the Minis-

ter to be the overpayment as of the

day the Minister makes the determina-

tion; and

(b) subject to subsection (7.3), shall

refund or pay the overpayment, if any,

in respect of the taxation year, in the

amount determined by the Minister to

be the overpayment as of the day the

Minister makes the determination,

after mailing the notice of assessment,

if the operator has applied for the

refund or payment in writing within

the period determined under clause

9 (1) (b) for that taxation year.

(11) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7.3) Instead of making a refund or pay-

ment under this section, if the operator is lia-

ble or is about to become liable to make a

payment under this Act, or under any other

Act administered by the Minister that

imposes tax or is prescribed by the regula-

tions, the Minister may apply the amount of

the overpayment to the liability and in such

case, the Minister shall notify the operator

that such action was taken.

(12) Subsection 8 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be calculated and allowed

daily to an operator on the surplus in the

operator's tax account for a taxation year,

for each day there is a surplus in the tax

account after the end of the instalment

period for the taxation year.

(7.1) L'exploitant paie, dès réception d'un Paiement de

> / .^.
, 1, • la cotisation

avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

ou d'un relevé de compte à l'égard d'une

année d'imposition, toute fraction de l'impôt,

des intérêts, des pénalités et des autres mon-
tants alors impayés à l'égard de cette année

d'imposition, qu'une opposition ou un appel

relatif à la cotisation soit ou non en instance.

Rembourse-
ment

(7.2) Si la déclaration qu'un exploitant est

tenu de remettre pour une année d'imposi-

tion aux termes de la présente loi est remise

dans les quatre ans qui suivent la fin de l'an-

née d'imposition, le ministre :

a) peut mettre à la poste, sous le même
pli, l'avis de cotisation pour l'année

d'imposition et, sans que l'exploitant

en fasse la demande, le rembourse-
ment ou le paiement du paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour oii il fait cette

détermination;

b) sous réserve du paragraphe (7.3), doit

rembourser ou payer le paiement en

trop, le cas échéant, à l'égard de l'an-

née d'imposition, selon le montant
déterminé par lui comme ayant été

payé en trop le jour où il fait cette

détermination, après la mise à la poste

de l'avis de cotisation, si l'exploitant a

fait une demande de remboursement
ou de paiement par écrit dans le délai

imparti aux termes de l'alinéa 9 (1) b)

pour l'année d'imposition.

(11) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.3) Au lieu de procéder à un rembourse-

ment ou à un paiement aux termes du pré-

sent article, si l'exploitant est redevable ou
est sur le point d'être redevable d'un paie-

ment aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi dont l'application est confiée au
ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou
est prescrite par les règlements, le ministre

peut affecter le montant du paiement en trop

à l'obligation, auquel cas il avise l'exploitant

qu'une telle mesure a été prise.

(12) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Des intérêts au taux prescrit par les intérêts sur le

XI . 1 1 j . j>- -. surplus du
règlements sur le surplus du compte d impôt compte dim-
de l'exploitant pour l'année d'imposition sont p^t

calculés et accordés quotidiennement à l'ex-

ploitant pour chaque jour où il existe un sur-

plus dans le compte d'impôt après la fin de la

Affectation à

d'autres obli-

gations
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(8.1) For the purposes of this Act, the sur-

plus, if any, in an operator's tax account for

a taxation year on a particular day is the

amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) the amounts determined under
subclauses (4) (b) (i) and (iii) in

respect of the operator for the

taxation year, and

(ii) the interest in respect of the taxa-

tion year allowed under subsec-

tion (8) during the period after

the end of the instalment period

for the taxation year but before

the particular day.

exceeds,

(b) the amount determined under clause

(4) (a) in respect of the operator for

the taxation year.

(13) Subsection 8 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Interest at the rate prescribed by the

regulations shall be computed and allowed

daily to an operator on the surplus in the

operator's instalment account for a taxation

year, for each day there is a surplus in the

instalment account during the period from
the 25th day of the first month commencing
in the taxation year to the end of the instal-

ment period.

(10.1) For the purposes of this Act, the

surplus, if any, in an operator's instalment

account for a taxation year on a particular

day in the instalment period is the amount by
which,

(a) the aggregate of,

(i) the amount determined as of the

particular day under subclause

(5) (b) (i) in respect of the opera-

tor for the taxation year, and

(ii) the interest allowed under sub-

section (10) in respect of the

operator's instalment account for

the taxation year for the period

before the particular day.

exceeds.

période d'acompte provisionnel pour l'année

d'imposition.

(8.1) Pour l'application de la présente loi.
Définition

. , , 1 ,,- • ,, d un surplus
le surplus éventuel du compte d impôt d un du compte

exploitant pour une année d'imposition un d'impôt

jour donné est le montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, des montants déter-

minés aux termes des sous-alinéas

(4) b) (i) et (iii) à l'égard de l'ex-

ploitant pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (8) à

l'égard de l'année d'imposition

pour la période qui suit la fin de

la période d'acompte provision-

nel pour l'année d'imposition,

jusqu'au jour donné,

sur :

b) le montant déterminé aux termes de
l'alinéa (4) a) à l'égard de l'exploitant

pour l'année d'imposition.

(13) Le paragraphe 8 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Des intérêts au taux prescrit par les

règlements sur le surplus du compte
d'acomptes provisionnels de l'exploitant pour

l'année d'imposition sont calculés et accordés

quotidiennement à l'exploitant pour chaque

jour où il existe un surplus dans le compte
d'acomptes provisionnels au cours de la

période allant du 25^ jour du premier mois

commençant dans l'année d'imposition à la

fin de la période d'acompte provisionnel.

(10.1) Pour l'application de la présente

loi, le surplus éventuel du compte d'acomp-

tes provisionnels d'un exploitant pour une

année d'imposition un jour donné au cours

de la période d'acompte provisionnel est le

montant de l'excédent :

a) du total :

(i) d'une part, du montant déter-

miné au jour donné aux termes

du sous-alinéa (5) b) (i) à l'égard

de l'exploitant pour l'année d'im-

position,

(ii) d'autre part, des intérêts accordés

aux termes du paragraphe (10) à

l'égard du compte d'acomptes
provisionnels de l'exploitant pour

l'année d'imposition pour la

période qui précède le jour

donné,

sur :

Intérêts sur le

surplus du
compte
d'acomptes
provisionnels

Surplus d'un

compte
d'acomptes
provisionnels
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(b) the amount determined as of the par-

ticular day under clause (5) (a) in

respect of the operator for the taxation

year.

(14) Subsections 8 (11) and (12) of the Act
are repealed.

(15) Subsections 8 (13), (14) and (15) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(13) Where by a decision of the Minister

or of a court after the filing of an objection

or an appeal under this Act it is finally deter-

mined that the tax payable under this Act by
an operator for a taxation year is less than

the amount assessed to which the objection

was made or from which the appeal was
taken and, as a result of the decision there is

a surplus in the operator's tax account or

instalment account for a taxation year, the

interest rate prescribed by the regulations for

the purposes of this subsection, and not the

rate prescribed for the purposes of subsection

(8) or (10), as the case may be, shall be used

to determine the amount of interest for the

purposes of those subsections, for each day

that the surplus in the account is attributable

to the decision.

(14) If a return for a taxation year is not

delivered under this Act until after the day

on which it is required to be delivered, or the

return as delivered does not comply with the

requirements under this Act or does not con-

tain all the information or documents
required by the Minister to be delivered with

or as part of the return, the interest rates

prescribed by the regulations for the pur-

poses of this section to determine the amount
of any interest allowed to the operator in

respect of the taxation year to which the

return relates shall be deemed to be nil for

the period from the day the return was
required to be delivered under this Act to

the day after the day the return as required

under this Act or the information or docu-

ments, as applicable, are delivered to the

Minister.

(15) For the purposes of this section, an

overpayment in respect of a taxation year of

an operator as of a particular day is an
amount equal to the surplus as of that day in

the operator's tax account for the taxation

year as determined under this section, except

that in determining the amount included

under clause (8.1) (b), the amount deter-

mined under subclause (4) (a) (iii) shall not

include the overpayment being determined.

b) le montant déterminé au jour donné
aux termes de l'alinéa (5) a) à l'égard

de l'exploitant pour l'année d'imposi-

tion.

(14) Les paragraphes 8 (11) et (12) de la

Loi sont abrogés.

(15) Les paragraphes 8 (13), (14) et (15) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(13) Si, par une décision du ministre ou '"l^f^'f ^ la

1, M 1 . 1 • I 1 ' • u suite d une
d un tribunal a la suite du depot d une oppo- opposition ou

sition ou de l'interjection d'un appel aux ter- d'"" appe'

mes de la présente loi, il est définitivement

déterminé que l'impôt payable aux termes de

la présente loi par un exploitant pour une
année d'imposition est inférieur au montant
de la cotisation à laquelle opposition a été

faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il

ressort de la décision qu'il existe un surplus

dans le compte d'impôt ou le compte
d'acomptes provisionnels de l'exploitant pour
une année d'imposition, le taux d'intérêt

prescrit par les règlements pour l'application

du présent paragraphe, et non le taux pres-

crit pour l'application du paragraphe (8) ou

(10), selon le cas, sert à déterminer le mon-
tant des intérêts pour l'application de ces

paragraphes, pour chaque jour où le surplus

dans le compte est imputable à la décision.

(14) Si une déclaration pour une année Aucun intérêt

d'imposition est remise aux termes de la remise de la

présente loi après le jour auquel elle doit déclaration

l'être, ou que la déclaration remise n'est pas

conforme aux exigences de la présente loi ou
ne contient pas tous les renseignements ou
documents que le ministre oblige à remettre

avec la déclaration ou à y joindre, le taux

d'intérêt prescrit par les règlements pour
l'application du présent article pour détermi-

ner le montant des intérêts accordés à l'ex-

ploitant à l'égard de l'année d'imposition à

laquelle se rapporte la déclaration est réputé

nul pour la période qui commence le jour où
la déclaration devait être remise aux termes

de la présente loi et qui se termine le lende-

main du jour où la déclaration exigée par la

présente loi ou les renseignements ou les

documents, selon le cas, sont remis au minis-

tre.

(15) Pour l'application du présent article,

un paiement en trop à l'égard d'une année
d'imposition d'un exploitant un jour donné
représente un montant égal au surplus, ce

jour-là, du compte d'impôt de l'exploitant

pour l'année d'imposition, déterminé aux ter-

mes du présent article, sauf que, pour déter-

miner le montant visé à l'alinéa (8.1) b), le

montant déterminé aux termes du sous-alinéa

Définition

d'un paie-

ment en trop
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(15.1) Despite subsections (2) and (3),

(a) the total interest payable by an opera-

tor on the deficiency in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the assessment

date for the taxation year shall be the

amount, if any, by which.

(i) the total of the interest charged

and payable under subsection (3)

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (2) for the period after the

end of the instalment period but

not after the assessment date.

exceeds,

(ii) the total interest allowed under

subsection (10) to the operator

for the instalment period for the

taxation year and under subsec-

tion (8) for the period after the

end of the instalment period for

the taxation year but not after

the assessment date; and

(b) the total interest payable by an opera-

tor on the deficiency in its tax account

for a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest charged and payable under
subsection (2) for the particular state-

ment period exceeds the total interest

allowed for the statement period under
subsection (8).

(15.2) Despite subsections (8) and (10),

(a) the total interest allowed to an opera-

tor on the surplus in its instalment

account and in its tax account for a

taxation year for the period from the

first day of the instalment period for

the taxation year to the assessment
date for the taxation year shall be the

amount, if any, by which.

(4) a) (iii) ne comprend pas le paiement en

trop à déterminer.

(15.1) Malgré les paragraphes (2) et (3) :

a) le total des intérêts payables par un
exploitant sur le déficit de son compte
d'acomptes provisionnels et de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour la période allant du pre-

mier jour de la période d'acompte pro-

visionnel pour l'année d'imposition à

la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent :

(i) du total des intérêts imputés et

payables aux termes du paragra-

phe (3) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (2) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à

l'exploitant aux termes du para-

graphe (10) pour la période

d'acompte provisionnel pour l'an-

née d'imposition et aux termes

du paragraphe (8) pour la

période qui suit la fin de la

période d'acompte provisionnel,

jusqu'à la date d'établissement de

la cotisation;

b) le total des intérêts payables par un
exploitant sur le déficit de son compte

d'impôt pour une année d'imposition

pour chaque période applicable qui

suit la date d'établissement de la coti-

sation visée à l'alinéa a) est le montant

éventuel de l'excédent du total des

intérêts imputés et payables aux ter-

mes du paragraphe (2) pour la période

applicable donnée sur le total des

intérêts accordés pour la période appli-

cable aux termes du paragraphe (8).

(15.2) Malgré les paragraphes (8) et (10)

a) le total des intérêts accordés à un
exploitant sur le surplus de son compte
d'acomptes provisionnels et de son

compte d'impôt pour une année d'im-

position pour la période allant du pre-

mier jour de la période d'acompte pro-

visionnel pour l'année d'imposition à

la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition est le mon-
tant éventuel de l'excédent :

Compensa-
tion, intérêts

Idem
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Definitions,

statement

period, etc.

(i) the amount determined under
subclause (15.1) (a) (ii) in respect

of the operator for the taxation

year,

exceeds,

(ii) the amount determined under
subclause (15.1) (a) (i) in respect

of the operator for the taxation

year; and

(b) the total interest allowed to an opera-

tor on the surplus in its tax account for

a taxation year for each statement

period after the assessment date

referred to in clause (a) shall be the

amount, if any, by which the total

interest allowed under subsection (8)

for the particular statement period

exceeds the total interest charged and

payable for the statement period under

subsection (2).

(15.3) In this section, in respect of a taxa-

tion year of an operator,

(a) the assessment date for the taxation

year for the purposes of subsections

(15.1) and (15.2) is the day the most
recent assessment or reassessment for

the taxation year is made;

(b) a statement period is the period of

time commencing on the day immedi-

ately following the day when a state-

ment of account for the taxation year

is issued, or an assessment or reassess-

ment in respect of the taxation year is

made by the Minister, as the case may
be, and ending on the day the next

statement of account for the taxation

year is issued by the Minister; and

(c) a statement of account is a statement

that the Minister may issue to the

operator from time to time containing

an accounting as of a particular date of

the operator's liability under this Act
for the particular taxation year.

(16) Subsection 8 (16) of the Act is

amended by striking out "the Corporations

Tax Act" in the First and second lines and

substituting "the Corporations Tax Act, as it

read on January 1, 1993,".

(17) Subsection 8 (16) of the Act, as

amended by subsection (16) of this Act, is

repealed and the following substituted:

Application /jgN fi^ amount paid, applied or credited
of payments ^ ' , , , j _
received oti account of amounts payable under this

Définition de

«période

applicable» et

autres

(i) du montant déterminé aux termes

du sous-alinéa (15.1) a) (ii) à

l'égard de l'exploitant pour l'an-

née d'imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes

du sous-alinéa (15.1) a) (i) à

l'égard de l'exploitant pour l'an-

née d'imposition;

b) le total des intérêts accordés à un
exploitant sur le surplus de son compte
d'impôt pour une année d'imposition

pour chaque période applicable qui

suit la date d'établissement de la coti-

sation visée à l'alinéa a) est le montant
éventuel de l'excédent du total des

intérêts accordés aux termes du para-

graphe (8) pour la période applicable

donnée sur le total des intérêts impu-

tés et payables pour la période appli-

cable aux termes du paragraphe (2).

(15.3) Dans le présent article, à l'égard

d'une année d'imposition d'un exploitant :

a) la date d'établissement de la cotisation

pour l'année d'imposition, pour l'ap-

plication des paragraphes (15.1) et

(15.2), est le jour où la dernière coti-

sation ou nouvelle cotisation est éta-

blie pour l'année d'imposition;

b) la période applicable est la période qui

commence le lendemain du jour où le

ministre délivre un relevé de compte
pour l'année d'imposition ou établit

une cotisation ou une nouvelle cotisa-

tion à l'égard de l'année d'imposition,

selon le cas, et qui se termine le jour

où il délivre le relevé de compte sui-

vant pour l'année d'imposition;

c) un relevé de compte est le relevé que
le ministre peut délivrer à l'exploitant

et qui donne le montant que l'exploi-

tant doit à une date donnée aux ter-

mes de la présente loi pour l'année

d'imposition.

(16) Le paragraphe 8 (16) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Loi sur l'impo-

sition des corporations» aux première et

deuxième lignes, de «la Loi sur l'imposition

des corporations, telle qu'elle existait le 1"'

janvier 1993,».

(17) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (16) de la

présente loi, est abrogé et remplacé par ce qui

suit:

(16) Tout montant versé, affecté ou cré- Affectation

dite au titre de montants payables aux termes reçus""^""'"
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Collection of

debt under
Financial

Administra-

tion Act

Act by an operator in respect of a particular

taxation year shall be applied,

(a) first, against the tax payable by the

operator for the particular year;

(b) second, against any penalty payable by

the operator in respect of the particu-

lar year;

(c) third, against any interest payable by

the operator in respect of the particu-

lar year; and

(d) fourth, against any other amount or

amounts payable by the operator in

respect of the particular year.

(18) Section 8 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(17) A debt due to the Crown by an oper-

ator under section 8.1 of the Financial

Administration Act in respect of a payment
under this Act may be collected and enforced

under the provisions of this Act as if it were
tax payable by the operator for the taxation

year to which the payment relates, once writ-

ten notice of the debt has been sent by mail

to the operator.

(18) If an amount in respect of a taxation

year has been refunded or paid to an opera-

tor under this Act or applied by the Minister

to another liability of the operator and the

Minister subsequently determines that the

amount refunded, paid or applied exceeded

the amount to which the operator was enti-

tled under this Act, the amount of the excess

is a liability of the operator under this Act
from the date the amount was refunded, paid

or applied.

(19) The Minister may issue an assessment

for the amount of a liability of an operator

described in subsection (18) and section 10

applies with necessary modifications to the

assessment as though the assessment were
made under section 9.

(19) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "employed" in the

first line and substituting "employed or for-

merly employed".

(20) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following
substituted:

^iMuKio^ (1) Every operator or person who fails to

deliver deliver a return for a taxation year as and
return when required under this Act, or fails to

include in the return or deliver with the

Recovery of

excess

refund

Assessment
of excess

refund

de la présente loi par un exploitant pour une
année d'imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l'impôt payable par

l'exploitant pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités paya-

bles par l'exploitant pour cette année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables

par l'exploitant pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant
payable par l'exploitant pour cette

année.

(18) L'article 8 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes

suivants :

(17) Une créance de la Couronne visée à Recouvre-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration àeue aux ter-

financière à l'égard d'un paiement que doit mes de la Loi

un exploitant aux termes de la présente loi ™^^^
""""'

peut être recouvrée et exécutée aux termes financière

de la présente loi comme s'il s'agissait d'un

impôt payable par l'exploitant pour l'année

d'imposition à laquelle se rapporte ce paie-

ment, une fois qu'un avis écrit de la créance

a été envoyé par la poste à l'exploitant.

(18) Si un montant à l'égard d'une année

d'imposition a été remboursé ou payé à un
exploitant par le ministre aux termes de la

présente loi ou affecté par lui à une autre

obligation de l'exploitant et que le ministre

détermine par la suite que le montant rem-

boursé, payé ou affecté est supérieur à celui

que l'exploitant est en droit de recevoir aux
termes de la présente loi, l'excédent est une

obligation de l'exploitant aux termes de la

présente loi à compter de la date à laquelle

le montant a été remboursé, payé ou affecté.

(19) Le ministre peut délivrer une cotisa-

tion pour le montant d'une obligation de

l'exploitant visée au paragraphe (18) et l'arti-

cle 10 s'applique à cette cotisation avec les

adaptations nécessaires comme si la cotisa-

tion avait été établie aux termes de l'article

9.

Récupération

du rembour-
sement en

trop

Cotisation

relative au

rembourse-

ment en trop

(19) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «qui travaille» à la

première ligne, de «qui travaille ou qui a déjà

travaillé».

(20) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exploitant ou la personne qui ne

remet pas de déclaration pour une année

d'imposition de la manière et au moment
prévus par la présente loi ou qui n'inclut pas

Pénalité pour

omission de
remettre une

déclaration
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return any information or documents
required to be delivered as part of or with

the return, shall pay a penalty equal to 5 per

cent of the amount, if any, of the deficiency

in the operator's tax account for the taxation

year as of the day the return was required to

be delivered, as determined under section 8

before taking into consideration the penalty

being imposed under this subsection.

(21) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by striking out "Subsections 99 (1),

(2), (3) and (4) and sections 100" in tlie first

and second lines and substituting "Sections

99, 100".

(22) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "tax, interest or

penalty imposed by this Act" in the first and
second lines and substituting "amount
required to be paid under this Act".

(23) Clause 21 (1) (b) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6),

(6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14), (15),

(15.1), (15.2) and (15.3) of the Act, as enacted

or re-enacted by subsections (8), (12), (13)

and (15), apply in determining the amount of

interest in respect of any day that is on or

after the day subsections (8), (12), (13) and

(15) come into force, and, for the purposes of

determining the amount of interest in respect

of any period of time before the day subsec-

tions (8), (12), (13) and (15) come into force,

subsections 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),

(10), (13), (14) and (15) of the Act apply as

they read on the day before subsections (8),

(12), (13) and (15) come into force.

(25) Subsection 8 (7.1) of the Act, as

enacted by subsection (10), applies in respect

of notices of assessment and reassessment and
statements of account in respect of any taxa-

tion year issued after the day subsection (10)

comes into force.

(26) Subsection 8 (7.2) of the Act, as

enacted by subsection (10), applies to over-

payments determined by the Minister on or

after the day subsection (10) comes into force.

(27) Subsection 8 (7.3) of the Act, as

enacted by subsection (11), applies to applica-

tions of overpayments made after the day this

Act receives Royal Assent, whether or not the

dans la déclaration ou ne remet pas avec

celle-ci des renseignements ou des documents
qui doivent être remis avec la déclaration ou

y être joints paie une pénalité égale à 5 pour
cent du montant éventuel du déficit du
compte d'impôt de l'exploitant pour l'année

d'imposition tel qu'il s'établit le jour où la

déclaration devait être remise, calculé aux

termes de l'article 8 avant de tenir compte de

la pénalité imposée aux termes du présent

paragraphe.

(21) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

99 (1), (2), (3) et (4), et les articles 100» aux

première et deuxième lignes, de «Les articles

99, 100».

(22) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un impôt, des

intérêts ou une pénalité établis par la présente

loi» aux première et deuxième lignes, de «un
montant qui doit être payé aux termes de la

présente loi».

(23) L'alinéa 21 (1) b) de la Loi est abrogé.

(24) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5),

(6), (6.1), (8), (8.1), (10), (10.1), (13), (14),

(15), (15.1), (15.2) et (15.3) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau par

les paragraphes (8), (12), (13) et (15), s'appli-

quent à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'un jour qui tombe le jour

de l'entrée en vigueur des paragraphes (8),

(12), (13) et (15) ou après ce jour. En outre,

les paragraphes 8 (2), (3), (4), (5), (6), (7),

(8), (10), (13), (14) et (15) de la Loi, tels qu'ils

existaient la veille de l'entrée en vigueur des

paragraphes (8), (12), (13) et (15), s'appli-

quent à la détermination du montant des

intérêts à l'égard d'une période qui précède le

jour de l'entrée en vigueur de ces

paragraphes.

(25) Le paragraphe 8 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-

plique aux avis de cotisation ou de nouvelle

cotisation et aux relevés de compte à l'égard

d'une année d'imposition qui sont délivrés

après le jour de l'entrée en vigueur du para-

graphe (10).

(26) Le paragraphe 8 (7.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (10), s'ap-

plique aux paiements en trop déterminés par
le ministre le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (10) ou après ce jour.

(27) Le paragraphe 8 (7.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (11), s'ap-

plique aux affectations de paiements en trop

effectuées après le jour où la présente loi
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overpayment arose before or after this Act
receives Royal Assent.

(28) The repeal of subsections 8 (11) and

(12) of the Act by subsection (14) applies to

taxation years commencing on or after the

day subsection (14) comes into force.

(29) Subsection 8 (16) of the Act, as re-

enacted by subsection (17), applies to amounts
paid, applied or credited on or after the day
subsection (17) comes into force.

(30) Subsection 8 (17) of the Act, as

enacted by subsection (18), applies in respect

of debts due to the Crown under section 8.1

of the Financial Administration Act where
written notice has been sent by mail to the

operator before or after this Act receives

Royal Assent.

(31) Subsections 8 (18) and (19) of the Act,

as enacted by subsection (18), apply in respect

of amounts refunded, paid or applied by the

Minister after the day this Act receives Royal
Assent.

(32) Subsection 15 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (20), applies in respect

of failure to deliver returns required to be
delivered under this Act on or after the day
subsection (20) comes into force.

(33) If a taxation year commences before

the day subsections (8), (12) and (13) come
into force, the amounts determined under
subclauses 8 (4) (a) (ii) and (v), 8 (4) (b) (ii)

and (iii), 8 (5) (a) (ii) and (b) (ii), 8 (6) (b) (ii),

8 (8.1) (a) (ii) and 8 (10.1) (a) (ii) of the Act,

as enacted by those subsections, shall include

interest in respect of the taxation year deter-

mined for periods before the day those sub-

sections come into force, calculated under
subsections 8 (2), (3), (8) and (10) of the Act
as they read before subsections (8), (12) and
(13) come into force.

RACE TRACKS TAX ACT

7. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Race Tracks Tax Act is repealed
and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,
("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Clause 3 (2) (c), section 9 and subsec-
tion 12 (1) of the Act are amended by striking

reçoit la sanction royale, que le paiement en

trop se soit produit avant ou après ce jour.

(28) L'abrogation des paragraphes 8 (11) et

(12) de la Loi par le paragraphe (14) s'appli-

que aux années d'imposition qui commencent
le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(14) ou après ce jour.

(29) Le paragraphe 8 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(17), s'applique aux montants payés, affectés

ou crédités le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe (17) ou après ce jour.

(30) Le paragraphe 8 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (18), s'ap-

plique aux créances de la Couronne visées à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard desquelles un avis par
écrit a été envoyé par la poste à l'exploitant

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale.

(31) Les paragraphes 8 (18) et (19) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(181, s'appliquent aux montants remboursés,

payés ou affectés par le ministre après le jour
où la présente loi reçoit la sanction royale.

(32) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(20), s'applique au défaut de remettre une
déclaration qui doit être remise aux termes de
la présente loi le jour de l'entrée en vigueur

du paragraphe (20) ou après ce jour.

(33) Si une année d'imposition commence
avant le jour de l'entrée en vigueur des para-

graphes (8), (12) et (13), les montants déter-

minés aux termes des sous-alinéas 8 (4) a) (ii)

et (V), 8 (4) b) (ii) et (iii), 8 (5) a) (ii) et b) (ii),

8 (6) b) (ii), 8 (8.1) a) (ii) et 8 (10.1) a) (ii) de
la Loi, tels qu'ils sont adoptés par ces para-

graphes, comprennent des intérêts pour l'an-

née d'imposition déterminés à l'égard des

périodes antérieures au jour de l'entrée en

vigueur de ces paragraphes, calculés confor-

mément aux paragraphes 8 (2), (3), (8) et (10)

de la Loi, tels qu'ils existaient avant l'entrée

en vigueur des paragraphes (8), (12) et (13).

LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

7. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(3) L'alinéa 3 (2) c), l'article 9 et le para-

graphe 12 (1) de la Loi sont modifiés par



Sec/art. 7 (3) lois fiscales et loi sur les permis d'alcool Projet 161 45

Race Tracks TaxAct Loi de la taxe sur le pari mutuel

out "Treasurer" wherever it appears and
substituting in each case "Minister".

(4) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Interest 3.1 (j) jf q^ g particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

Amount of o) In this section, the amount of the debt
debt calcula- , , , , . •

lion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which.

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable by the

person before that date.

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date, and

(iii) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

and

(ii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

Com-
pounding

Minimum
liability

substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre».

(4) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est

abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Si, à une date donnée, une dette '"«^f^ts

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de S"*'*^"'
*** '^

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer avant cette

date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date.

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au

crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) '"'^'

sont composés quotidiennement jusqu'à la
^

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Montam

du présent article si le montant est inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

Intérêts com-
is
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assessment
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failure to
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Lien on real

property

Lien on
personal

property

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

(6) Subsection 7 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Where the Minister makes an assess-

ment under this section or section 8, the

Minister shall serve by prepaid mail or by
personal service a notice of assessment on
the operator and the operator shall remit to

the Minister all amounts assessed and not

previously paid or remitted by the operator,

together with any interest payable under sec-

tion 3.1, whether or not an objection or

appeal is outstanding.

(7) Subsection 7 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every operator who fails to submit a

return or who fails to remit the tax collected

as required by this Act and the regulations

shall pay a penalty of an amount equal to 10

per cent of the tax collected for the period

covered by the return.

(9) Subsection 8 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under
this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the operator from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

or enforced as tax under this Act, except that

section 11 does not apply.

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer
is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the
registrar under the Personal Property Security
Act of a notice claiming a lien and charge

(5) Pour l'application du présent article, I"'^^'*,*"I

les intérêts payables sur les pénalités impo-
"

sees par la présente loi sont calculés à partir

du jour où l'insuffisance à laquelle ils s'appli-

quent s'est d'abord produite.

(6) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre établit une cotisation en ^^^^ '"'' ""'•

vertu du présent article ou de l'article 8, il

signifie à l'exploitant, par courrier affranchi

ou à personne, un avis de cotisation. L'ex-

ploitant remet au ministre tous les montants
qui font l'objet de la cotisation et qu'il n'a

pas préalablement versés ou remis, majorés
des intérêts payables aux termes de l'article

3.1, qu'une opposition ou un appel soit en
instance ou non.

(7) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est

abrogé.

(8) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'exploitant qui ne présente pas de ?1"^''jP°"^

déclaration ou ne remet pas la taxe perçue remettre une

selon les exigences de la présente loi et des déclaration

règlements paie une pénalité d'un montant
égal à 10 pour cent de la taxe perçue pour la

période visée par la déclaration.

(9) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une
remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre, une taxe payable aux termes de la

présente loi par l'exploitant qui est tenu d'ef-

fectuer le paiement ou la remise. La créance

peut être perçue et recouvrée à titre de taxe

aux termes de la présente loi, sauf que l'arti-

cle 11 ne s'applique pas.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

10.1 (1) Dès l'enregistrement par le
P"viiège sur

ministre, au bureau d'enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer

ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre Pri^uège sur

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
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Lien effec-

tive

Same

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the hen and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the taxpayer's prop-

erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected

purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a

security interest perfected by registration for

the purpose of the priority rules under sec-

tion 28 of the Personal Property Security Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed

doit payer ou remettre un contribuable aux
termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

1 y /^\ /-^\ compris et

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous priorité

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que

l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de

l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle ^"*^ '''.^ff*'

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
'''^'"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de
la date d'enregistrement de l'avis de renou-
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to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where rj\ Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not ^,

'
i • i

registered real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured
party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal
property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be
tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed
under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or
omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

Créancier

garanti

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^ °? '*

,

, . , , , ^ .^ contribuable
un bien immeuble n est pas inscrit comme „est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours,

si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou-

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un
avis de privilège et de sûreté réelle ou du
renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

Enregistre-

ment de
documents

Erreurs dans

des docu-

ments
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a^'hL^'JP'
^^^^ Subject to Crown rights provided

vency Aci Under scction 87 of the Bankruptcy and
(Canada) Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-
unaffected

jJqjj affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under that

Act.

Definitions
(^2) In this scction,

"real property" includes fixtures and any

interest of an operator as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(11) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Admission of (51) jjjg Minister, or a person authorized
cviucncc

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration or enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original would have had if it

had been proved in the ordinary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and

certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

Same

Same

(11) Sous réserve des droits de la Cou- ^",',.*"^'''

fatliite et

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la nnsoivabiUié

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
exploitant en tant que locataire d'un bien

immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(11) L'article 12 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente Admissibilité

,
t . ,

'^

>-i » • de la preuve
loi, le mmistre ou la personne qu il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '*'""

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''®'"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
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contained in the document is a true and
accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

(12) Subsection 13 (7) of the Act is

repealed.

(13) Clause 14 (1) (b) of the Act is

repealed.

(14) Section 3.1 of the Act, as enacted by

subsection (5), applies in determining the

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day the section comes into

force and, for the purposes of determining the

amount of interest in respect of any prior

period, subsection 3 (3) of the Act applies as

it read before subsection (5) comes into force.

(15) Subsection 8 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (8), applies with respect

to any failure to deliver returns or remit tax

required to be delivered or remitted on or

after the day this Act receives Royal Assent.

TOBACCO TAX ACT

8. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Tobacco Tax Act is repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Subsection 2 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 48,

section 2, is repealed and the following

substituted:

Tax on f^ys Every consumer shall pay to Her Mai-
consumers of ••iry-. • . ,•

tobacco esty m right ot Ontario a tax at the rate of,

(a) 1.7 cents on every cigarette purchased

by the consumer;

(b) 1.7 cents on each gram or part thereof

of any tobacco, other than cigarettes

or cigars, purchased by the consumer;
and

(c) 45 per cent of the price at retail of

every cigar that is purchased by the

consumer, provided that where the

application of such rate of tax

produces a fraction of a cent, the frac-

tion shall be counted as one full cent.

les renseignements contenus dans le docu-

ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(12) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

abrogé.

(13) L'alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé.

(14) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (5), s'applique à la

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur de cet article ou après ce jour.

En outre, le paragraphe 3 (3) de la Loi, tel

qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur

du paragraphe (5), s'applique à la détermina-

tion du montant des intérêts à l'égard de

n'importe quelle période antérieure.

(15) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

s'applique au défaut de remettre une déclara-

tion ou la taxe qui doit être remise le jour où

la présente loi reçoit la sanction royale ou
après ce jour.

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

8. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi de la taxe sur le tabac est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 48 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Chaque consommateur paie à

Majesté du chef de l'Ontario une taxe au

taux de :

a) 1,7 cent par cigarette achetée par le

consommateur;

b) 1,7 cent par gramme ou fraction de

gramme de tabac acheté par le con-

sommateur, à l'exclusion des cigarettes

et des cigares;

c) 45 pour cent du prix de détail de cha-

que cigare acheté par le consomma-
teur, toute fraction d'un cent de cette

taxe devant être comptée comme un
cent entier.

Ço Taxe de con-

sommation
sur le tabac
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Penalty

I

Interest

(4) Subsections 4 (1), 4 (2), 4 (6), 5 (3),

5 (6), 6 (9) and 14 (2), section 16, section 18,

subsections 19 (5) and 22 (8), section 26, sub-

section 38 (1) and clause 41 (1) (i) of the Act

are amended by striking out "Treasurer"
wherever it appears and substituting in each

case "Minister".

(5) Subsection 17 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every person who fails to deliver a

return as required by subsection (1) or who
fails to remit with their return the tax collect-

able or the tax payable by the person shall

pay a penalty of an amount equal to 10 per

cent of the tax collectable and 5 per cent of

the tax payable by the person for the period

covered by the return.

(6) Subsection 18 (2) of the Act is repealed.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 (1) If on a particular date a debt as

calculated under subsection (2) is payable by
any person, the person shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the amount of the debt from that

date to the date the amount is received by
the Minister.

d^rSc^L (^) ^" **^'^ section, the amount of the debt

tion payable by a person under this Act at a par-

ticular date is the amount by which,

(a) the aggregate of,

(i) all tax under this Act that is col-

lectable or that is payable by the

person before that date,

(ii) all amounts or penalties or both

assessed under this Act against

the person at any time before

that date.

(iii) all refunds taken under subsec-

tion 18 (3) that are disallowed in

respect of a period of time end-

ing before that date, and

(iv) the total of all amounts charged

under this section against the per-

son in respect of a period of time

ending before that date.

Pénalité

(4) Les paragraphes 4 (1), (2) et (6), 5 (3)

et (6), 6 (9) et 14 (2), les articles 16 et 18, les

paragraphes 19 (5) et 22 (8), l'article 26, le

paragraphe 38 (1) et l'alinéa 41 (1) i) de la

Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout oii il figure, de

«ministre».

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque ne produit pas la déclara-

tion exigée par le paragraphe (1) ou n'y joint

pas la taxe qu'il est tenu de percevoir ou de

payer paie une pénalité d'un montant égal à

10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de

percevoir et à 5 pour cent de la taxe qu'il

était tenu de payer pour la période visée par

la déclaration.

(6) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) Si, à une date donnée, une dette ï"'*fêts

calculée conformément au paragraphe (2) est

payable par une personne, celle-ci est tenue

de payer au ministre des intérêts sur le mon-
tant au taux prescrit et calculés de la manière

prescrite à partir de la date donnée jusqu'à la

date à laquelle le ministre reçoit le montant.

(2) Dans le présent article, le montant de ^''^"' ***

la dette payable par une personne aux termes

de la présente loi à une date donnée corres-

pond à l'excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente

loi que la personne est tenue de

percevoir ou de payer avant cette

date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou
les deux, à l'égard desquels la

personne fait l'objet d'une cotisa-

tion aux termes de la présente loi

à n'importe quel moment avant

cette date,

(iii) des remboursements retenus en
vertu du paragraphe 18 (3) qui

sont refusés à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date,

(iv) du total des montants demandés
à la personne aux termes du pré-

sent article à l'égard d'une
période se terminant avant cette

date.

exceeds. sur :
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Com-
pounding

Minimum
liability

Interest on
penalties

Penalty for

failure to

collect tax

Deemed tax

(b) the aggregate of,

(i) the amount of all taxes remitted

or paid by the person under this

Act and the amount of any
refund owing under any other

Act that has been applied by the

Minister to the person's liabilities

under this Act prior to that date,

(ii) the amount of all refunds taken

under subsection 18 (3) prior to

that date, and

(iii) the total of all amounts of inter-

est credited to the person in

respect of a period of time end-

ing before that date.

(3) The interest under subsection (1) shall

be compounded daily to the date on which it

is paid.

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined
from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est on all penalties imposed by this Act shall

be calculated from the date the default to

which they apply first occurred.

(8) Subsection 19 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister may assess a penalty
against every person who fails to collect tax

that the person is responsible to collect under
this Act or the regulations equal to.

(a) the amount that the person failed to

collect; and

(b) an additional amount equal to 10 per

cent of the amount referred to in

clause (a).

(9) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under
this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses under subsection (1), to be tax

payable under this Act by the person from
whom the payment or remittance is payable,

and may be collected and enforced as tax

under the provisions of this Act, except that

sections 21 and 22 do not apply.

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou
payée par la personne aux termes

de la présente loi et du montant
de tout remboursement dû aux
termes d'une autre loi que le

ministre a affecté aux obligations

de la personne aux termes de la

présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements
retenus en vertu du paragraphe
18 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au
crédit de la personne à l'égard

d'une période se terminant avant

cette date.

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1)
'"'^rêts com-

sont composés quotidiennement jusqu'à la
^^ *

date de leur paiement.

(4) Aucun intérêt n'est payable aux termes Mpiitam

du présent article si le montant est Inférieur

au montant minimal que détermine le minis-

tre.

Intérêts sur

les pénalités

Pénalité pour
non-percep-

tion de la

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts sur les pénalités imposées par la

présente loi sont calculés à partir du jour où
l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est

d'abord produite.

(8) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut établir une cotisation

à l'égard d'une pénalité payable par quicon-

que ne perçoit pas la taxe dont la perception <axe

lui incombe aux termes de la présente loi ou
des règlements, cette pénalité étant égale à la

somme des montants suivants :

a) le montant qu'il n'a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10

pour cent du montant visé à l'alinéa

a).

(9) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

,,./„., , , . ,, , . . . tee une taxe
1 article 8.1 de la Loi sur l administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'une

remise prévu par la présente loi est réputée,

sur établissement d'une cotisation par le

ministre en vertu du paragraphe (1), une
taxe payable aux termes de la présente loi

par la personne qui est tenue d'effectuer le

paiement ou la remise. La créance peut être

perçue et recouvrée à titre de taxe aux ter-

mes de la présente loi, sauf que les articles

21 et 22 ne s'appliquent pas.
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Admission of

evidence

Same

Same

(10) Subsections 20 (1) and (2) of the Act
are repealed.

(11) Subsection 23 (5) of tlie Act is

amended by striking out "Revenue" in tlie

fifth and sixth lines and substituting

"Finance".

(12) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose relat-

ing to the administration and enforcement of

this Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original would have had if it

had been proved in the ordinary way.

(5.2) If a return, document or any other

information has been delivered by a person

to the Minister on computer disk or other

electronic medium, or by electronic filing as

permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter, or of a person authorized by the Minis-

ter, stating that the document is a print-out

of the return, document or information

received by the Minister from the person and
certifying that the information contained in

the document is a true and accurate repre-

sentation of the return, document or infor-

mation delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return, document or

information would have had if it had been
delivered in paper form.

(5.3) If the data contained on a return or

other document received by the Minister

from a person is stored electronically by the

Minister on computer disk or other electronic

medium and the return or other document
has been destroyed by a person so authorized

by the Minister, a document, accompanied
by the certificate of the Minister, stating that

the document is a print-out of the data con-

tained on the return and other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

(13) Subsection 24 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(11) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Revenu» à la

cinquième ligne, de «des Finances».

(12) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Aux fins d'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(5.2) Si une personne remet au ministre '''^'"

une déclaration, un document ou un rensei-

gnement sur disque ou par un autre moyen
électronique, ou encore par transmission

électronique ainsi que le permet la présente

loi, un document qui est accompagné du cer-

tificat du ministre ou de la personne qu'il

autorise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, du document ou
du renseignement reçu de la personne par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle de la déclara-

tion, du document ou du renseignement
remis par la personne, est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(5.3) Si les données contenues dans une '''^™

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre sont stockées par lui

sur disque ou sur un autre support électroni-

que et que la déclaration ou l'autre docu-

ment a été détruit par une personne autori-

sée par le ministre, un document qui est

accompagné du certificat du ministre, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre, et certifiant que
les renseignements contenus dans le docu-
ment constituent une présentation exacte et

fidèle des données contenues dans la déclara-

tion ou le document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

(13) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

de la preuve
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Definition

Lien on real

property

Lien on
personal

property

(11) For the purposes of this section, "ve-

hicle" means a motor vehicle to which a

number plate is attached as required by the

Highway Traffic Act and includes anything

attached to the motor vehicle.

(14) The Act is amended by adding the

following section:

25.1 (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any
interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts
included and
priority

Exception

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,
upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise
arises and affects the taxpayer's prop-
erty after the notice is registered.

(4) For the purposes of subsection (3), a

notice of lien and charge under subsection

(2) does not have priority over a perfected
purchase money security interest in collateral

or its proceeds and shall be deemed to be a
security interest perfected by registration for

(11) Pour l'application du présent article, Déf'n'''on

«véhicule» s'entend d'un véhicule automobile
auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et s'entend

en outre de toute autre chose qui est fixée au
véhicule automobile.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

25.1 (1) Dès l'enregistrement par le Privilège sur

... . j> • ^ ^ des biens
mmistre, au bureau d enregistrement immo- immeubles

bilier compétent, d'un avis de revendication

du privilège et de la sûreté réelle accordés

par le présent article, la taxe que doit payer
ou remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constitue un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans
l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre Pri^'^ge sur

V j . . ". ^
"^

, ... des biens
auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, la taxe que
doit payer ou remettre un contribuable aux
termes de la présente loi constitue un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt

sur des biens meubles en Ontario qui, au
moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^Tité
^

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont
priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du contribuable, ou qui survient

par ailleurs et a une incidence sur

celui-ci, après l'enregistrement de
l'avis.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au

paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté

en garantie du prix d'acquisition portant sur

des biens grevés ou sur leur produit qui a été

rendue opposable, et il est réputé être une
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Lien effec-

tive

Same

the purpose of the priority rules under
section 28 of the Personal Property Security

Act.

(5) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(6) Where taxes remain outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (5),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains
in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where /^^ Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not \ '

.

registered real property but IS not shown as its regis-

o*nef tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's
address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

Secured
patty

ij

(8) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

Prise d'effet

du privilège

sûreté rendue opposable par enregistrement

aux fins des règles de priorité prévues à l'ar-

ticle 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la
'''^"

période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (5), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté

réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^* °.^ ^\,
^ .'. . , . ,

^
. . contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme „est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"*^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours, ^if^"""
si la taxe ou d'autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

garanti



56 Bill 161 REVENUE AND LIQUOR LICENCE STATUTE LAW Sec./art. 8 (14)

Tobacco TaxAct Loi de la taxe sur le tabac

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definitions

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(9) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by

mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(10) A notice of lien and charge or any

renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(11) Subject to Crown rights provided
under section 87 of the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada), nothing in this sec-

tion affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under this Act.

(12) In this section,

"real property" includes fixtures and any
interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

(15) Subsections 28 (1) and (2) of the Act
are repealed.

(16) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by adding at the end "or 1,000 or

more cigarettes contained in packages that

are not marked or stamped in accordance
with the regulations".

(17) Subsection 29 (3) of the Act is

amended by striking out ''three times the

amount of the tax payable under section 2

were the cigarettes marked cigarettes sold to

consumers in Ontario" in the last four lines

and substituting "$39 per carton".

(18) Section 29 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 28, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

16 de la Lai sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

vise au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un Erreurs dans
QCS UOCU-

avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(11) Sous réserve des droits de la Cou- y".^"'^'"

ronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la i insolvabilité

faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent (Canada)

article n'a pas pour effet de porter atteinte

ou de prétendre porter atteinte aux droits et

obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l'ob-

jet d'une cotisation établie aux termes de

la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts ou des pénalités, («taxpayer»)

(15) Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(16) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou 1 000 cigarettes

ou plus contenues dans des paquets qui ne

sont pas marqués ou estampillés conformé-

ment aux règlements».

(17) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois fois la taxe

qui aurait été payable aux termes de l'article

2 s'il s'était agi de cigarettes marquées ven-

dues à des consommateurs en Ontario» aux

quatre dernières lignes, de «39 $ la

cartouche».

(18) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 28 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

Défmitions
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Imprison-

ment
(2.0.1) In addition to fines levied under

subsection (2), where a person is convicted

of an offence under subsection (2) and where
the person was found to be in possession of

10,000 or more cigarettes contained in pack-

ages that are not marked or stamped in

accordance with the regulations, the court

may impose a term of imprisonment of not

more than two years.

(2.0.1) Si une personne est déclarée cou-

pable d'une infraction aux termes du para-

graphe (2) et qu'elle a été trouvée en posses-

sion de 10 000 cigarettes ou plus contenues

dans des paquets qui ne sont pas marqués ou
estampillés conformément aux règlements, le

tribunal peut imposer, en plus des amendes
prévues au paragraphe (2), une peine d'em-

prisonnement maximale de deux ans.

Emprisonne-
ment

Same

Application

to other

liabilities

Refund to

dealer where
lax reduced

Same

Insufficient

records

(5) An additional penalty of $91 per car-

ton may be assessed where a person is liable

to a penalty under subsection (3) or (4) and
where the person sold, offered for sale, kept

for sale, purchased or received for sale 50 or

more cartons of cigarettes that are not

marked or stamped in accordance with the

regulations.

(19) Subsection 32 (7) of the Act is

repealed.

(20) Section 38 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Instead of making a refund under this

Act or the regulations, if any person is liable

or is about to become liable to make a pay-

ment under this Act or under any other Act
administered by the Minister that imposes a

tax or is prescribed by the regulations, the

Minister may apply the amount of the over-

payment to the liability and, in that case, the

Minister shall notify the person that the

action has been taken.

(21) The Act is amended by adding the

following sections:

38.1 (1) Despite section 38, where a

dealer who is not a collector has, as a result

of a reduction in the tax payable by a con-

sumer under section 2, remitted to the Minis-

ter a greater amount of money for a period

than this Act requires the dealer to remit,

the dealer shall apply to the dealer's collector

for a refund of the amount overpaid, or to

the Minister, if the Minister so requires.

(2) Upon proof satisfactory to the collec-

tor or the Minister that the amount was over-

paid, the collector or the Minister may
refund the overpayment to the dealer or, at

the collector's or Minister's option, apply the

amount of the overpayment to the liability of

the dealer with respect to a previous or sub-

sequent period.

(3) For the purposes of a refund under
sut)section (1), where the dealer cannot sub-

stantiate the refund claim due to insufficient

records, the Minister may estimate the

(5) Une pénalité supplémentaire de 91 $ la
•'**"'

cartouche peut être imposée si une personne

est passible d'une pénalité prévue au para-

graphe (3) ou (4) et qu'elle a vendu, mis en

vente, gardé pour la vente, acheté ou reçu en

vue de la vente 50 cartouches de cigarettes

ou plus qui ne sont pas marquées ni estampil-

lées conformément aux règlements.

(19) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est

abrogé.

(20) L'article 38 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Au lieu de procéder à un rembourse- Affectation à

Q autres ODii*

ment aux termes de la présente loi ou des gâtions

règlements, si quiconque est redevable ou est

sur le point d'être redevable d'un paiement

aux termes de la présente loi ou d'une autre

loi dont l'application est confiée au ministre

et qui fixe des taxes ou impôts ou est pres-

crite par les règlements, le ministre peut

affecter le montant du paiement en trop à

l'obligation, auquel cas il avise la personne

qu'une telle mesure a été prise.

(21) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

38.1 (1) Malgré l'article 38, si un mar- Rembourse-

, _, , ^ ^ ment au mar-
chand qui n est pas un percepteur a remis au chand en cas

ministre, par suite d'une réduction de la taxe de réduction

payable par un consommateur aux termes de ^^ '" '^^

l'article 2, un montant d'argent supérieur à

celui que la présente loi exige qu'il remette

pour une période donnée, le marchand
adresse une demande de remboursement du
trop-perçu à son percepteur ou adresse cel-

le-ci au ministre, si ce dernier l'exige.

(2) Sur présentation de preuves de nature •''*'"

à convaincre le percepteur ou le ministre que
le montant a été payé en trop, le percepteur

ou le ministre peut rembourser le trop-perçu

au marchand ou, à son gré, l'imputer à une
dette du marchand relativement à une
période passée ou à venir.

(3) Aux fins d'un remboursement prévu posfif"

au paragraphe (1), si le marchand ne peut
'"*" '**"'"

justifier la demande de remboursement en
raison de dossiers insuffisants, le ministre
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Collector as

agent

Limitation

Application

to Minister

Recovery of

refunds

Compensa-
tion to

collectors

Refund to

collector

where tax

reduced

Exception

Limitation

amount of the refund in such manner as the

Minister considers expedient and refund the

amount to the dealer.

(4) A collector shall be deemed to act as

the agent of the Minister in making any
refunds under subsection (1).

(5) No refund shall be made unless the

dealer makes an application for the refund

under this section on or before June 30,

1995.

(6) If the application for a refund is made
after June 30, 1994 it shall be made to the

Minister and not to the dealer's collector.

(7) Every collector who refunds an over-

payment to a dealer or who applies an over-

payment to other liability of a dealer under
subsection (2) shall retain the total amount
refunded or applied from the collector's tax

liability otherwise determined for the period

under section 13 of Regulation 1034 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990, begin-

ning with the return due for February, 1994

and ending with the return due on July 28,

1994 or August 10, 1994, whichever date is

applicable.

(8) Where a collector refunds an overpay-

ment to a dealer or applies the overpayment
to other liability of the dealer under subsec-

tion (2), there may be paid to the collector

the amount of $5 for each overpayment pro-

vided in compensation for the collector's ser-

vices and the collector may deduct such com-
pensation from the tax otherwise to be
remitted to the Minister.

38.2 (1) Where a collector has, as a

result of the reduction of the tax payable by
a consumer under section 2, remitted to the

Minister a greater amount of money than is

required by this Act to be remitted, the Min-
ister shall refund the overpayment or, at the

option of the Minister, apply the amount of

the overpayment to the liability of the collec-

tor with respect to a previous or subsequent
period, in which latter case the Minister shall

notify the person of such action.

(2) The amount of any overpayment under
subsection (1) shall not include any amounts
refunded or applied by the collector under
subsection 38.1 (2).

(3) Despite subsection 38 (2), no refund
under subsection (1) shall be made unless.

(a) an application for the refund is made
to the Minister no later than July 28,

Demande au
ministre

peut faire une estimation du montant du
remboursement de la façon qu'il estime
opportune et rembourser ce montant au mar-
chand.

(4) Un percepteur est réputé agir en qua- Percepteur

lité de mandataire du ministre lorsqu'il fait dataïîre

""*"

un remboursement prévu au paragraphe (1).

(5) Aucun remboursement ne doit être fait
Prescription

à moins que le marchand n'en fasse la

demande aux termes du présent article au
plus tard le 30 juin 1995.

(6) Si le marchand fait sa demande de
remboursement après le 30 juin 1994, il

l'adresse au ministre et non à son percepteur.

(7) Le percepteur qui rembourse un trop-

perçu à un marchand ou qui impute un trop-

perçu à une autre dette d'un marchand aux
termes du paragraphe (2) retient la totalité

du montant remboursé ou imputé sur la taxe

qu'il doit payer et qui est déterminée par ail-

leurs pour la période visée à l'article 13 du
Règlement 1034 des Règlements refondus de
l'Ontario de 1990, à partir de la déclaration à

remettre en février 1994 jusqu'à la déclara-

tion à remettre le 28 juillet 1994 ou le 10

août 1994, selon la date qui est applicable.

(8) Le percepteur qui rembourse un trop-

perçu à un marchand ou qui impute le trop-

perçu à une autre dette du marchand aux ter-

mes du paragraphe (2) peut recevoir à

l'égard de chaque trop-perçu une indemnité

de 5 $ pour ses services et il peut déduire

cette indemnité de la taxe qu'il doit remettre

par ailleurs au ministre.

Recouvre-

ment des

rembourse-

ments

Indemnisation

des percep-

teurs

Rembourse-38.2 (1) Si un percepteur a remis au
ministre, par suite de la réduction de la taxe repteu^r^en*'

payable par un consommateur aux termes de cas de réduc-

î'article 2, un montant d'argent supérieur à [^" ^^ '^

celui que la présente loi exigeait qu'il

remette, le ministre rembourse le trop-perçu

ou, à son gré, l'impute à la dette du percep-

teur relativement à une période passée ou à

venir, auquel cas le ministre avise la per-

sonne de cette mesure.

(2) Le montant d'un trop-perçu visé au Exception

paragraphe (1) ne doit pas comprendre les

montants remboursés ou imputés par le per-

cepteur en vertu du paragraphe 38.1 (2).

(3) Malgré le paragraphe 38 (2), aucun Prescription

remboursement prévu au paragraphe (1) ne

doit être fait à moins que les conditions sui-

vantes ne soient réunies :

a) une demande de remboursement est

adressée au ministre au plus tard le 28
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No interest

payable

Offence

1994 or August 10, 1994, whichever

date is appHcable to the collector; and

(b) evidence satisfactory to the Minister is

furnished to estabhsh the entitlement

of the collector to the refund claimed.

(4) Despite subsection 38 (4), no interest

shall be paid in respect of any overpayment
refunded or applied to other liability under

subsection (1) or 38.1 (2).

(22) The Act is amended by adding the

following section:

39.1 Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund under this Act or

the regulations to which the person is not

entitled is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $500

and not more than $10,000, to which may be

added a fine of not more than double the

amount of the refund the person obtained or

sought to obtain, or to imprisonment for a

term of not more than two years, or to both.

(23) Section 40 of the Act is amended by
striking out "the Treasurer" in the fourth

line and substituting "Her M^esty in right of

Ontario".

(24) Clause 41 (1) (n) of the Act is

repealed.

(25) Clause 41 (1) (p) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 48, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(p) providing a system for the sale of

unmarked cigarettes, cigars and other

tobacco to classes of persons who are

exempt from the payment of the tax

imposed by this Act, including the lim-

itation on the quantity of unmarked
cigarettes, cigars and other tobacco to

be sold to retail dealers for resale to

such consumers.

(26) Subsection 17 (3) of the Act, as re-

enacted by subsection (5), and subsection

19 (2) of the Act, as re-enacted by subsection

(8), apply with respect to any failure to

deliver returns or remit tax collectable or

payable or collect tax required to be deliv-

ered, remitted or collected on or after the day
subsections (5) and (8) come into force.

(27) Section 18.1 of the Act, as enacted by
subsection (7), applies in determining the

juillet 1994 ou le 10 août 1994, selon la

date qui est applicable au percepteur;

b) une preuve de nature à convaincre le

ministre lui est présentée pour établir

le droit du percepteur au rembourse-

ment demandé.

(4) Malgré le paragraphe 38 (4), aucun
^^""ble'"'*'^*

intérêt ne doit être payé à l'égard d'un trop-

perçu remboursé ou imputé à une autre dette

en vertu du paragraphe (1) ou 38.1 (2).

(22) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

39.1 Quiconque obtient ou tente d'obte- inf"«'0'>

nir, par un moyen trompeur ou mensonger
ou une manoeuvre frauduleuse, un rembour-

sement prévu par la présente loi ou les règle-

ments alors qu'il n'y a pas droit est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au moins
500 $ et d'au plus 10 000 $, à laquelle peut

s'ajouter une amende d'au plus le double du
remboursement qu'il a obtenu ou tenté d'ob-

tenir, et d'un emprisonnement d'au plus deux
ans, ou d'une seule de ces peines.

(23) L'article 40 de la Loi est modifié par

substitution, à «au trésorier» à la cinquième

ligne, de «à Sa Majesté du chef de l'Ontario».

(24) L'alinéa 41 (1) n) de la Loi est abrogé.

(25) L'alinéa 41 (1) p) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

p) prévoir un mécanisme de vente des

cigarettes, des cigares et des autres

produits du tabac non marqués aux
catégories de personnes qui sont exo-

nérées du paiement de la taxe imposée
par la présente loi, notamment des

limites sur la quantité de cigarettes, de

cigares et d'autres produits du tabac

non marqués qui peuvent être vendus
à des détaillants en vue d'être reven-

dus à ces consommateurs.

(26) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(5), et le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (8),

s'appliquent au défaut de produire une décla-

ration ou de remettre la taxe percevable ou
payable ou de percevoir la taxe qui doit être

remise ou perçue le jour de l'entrée en

vigueur des paragraphes (5) et (8) ou après ce

Jour.

(27) L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (7), s'applique à la
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

amount of interest in respect of any day that

is on or after the day subsection (7) comes

into force and, for the purpose of determining

the amount of interest in respect of any prior

period, subsections 18 (2), 20 (1) and 20 (2) of

the Act apply as they read on the day before

subsection (7) comes into force.

(28) Subsection 38 (6) of the Act, as

enacted by subsection (20), applies to applica-

tions for refunds made after the day this Act
receives Royal Assent, whether the right to

the refund arose before or after this Act
received Royal Assent.

COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

9. (1) Subject to subsections (2) to (8), this

Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

(2) Section 1 comes into force on the day
this Act receives Royal Assent or the day after

the Employer Health Tax Amendment Act,

1994 receives Royal Assent, whichever is

later.

(3) Subsections 2 (11), 2 (12), 2 (13),

2 (14), 2 (15), 3 (10), 3 (11), 3 (14) and 3 (19),

section 5 and subsections 6 (8), 6 (10), 6 (12),

6 (13), 6 (14), 6 (15), 6 (17), 6 (20), 7 (5),

8 (5), 8 (6), 8 (8), 8 (10) and 8 (15) come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(4) Subsections 6 (9) and 6 (16) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1993.

(5) Subsections 4 (3) and 4 (14) shall be
deemed to have come into force on May 20,

1993.

(6) Subsections 2 (9), 2 (10), 3 (15), 4 (22),

6 (21) and 8 (7) shall be deemed to have come
into force on July 1, 1993.

(7) Subsections 4 (4) and 4 (6) shall be
deemed to have come into force on November
29, 1993.

(8) Subsections 8 (3), 8 (21) and 8 (22) shall

be deemed to have come into force on Febru-
ary 22, 1994.

10. The short title of this Act is the
Revenue and Liquor Licence Statute Law
Amendment Act, 1994.

détermination du montant des intérêts à

l'égard d'un jour qui tombe le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe (7) ou après ce

jour. En outre, les paragraphes 18 (2), 20 (1)

et (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la veille

de l'entrée en vigueur du paragraphe (7),

s'appliquent à la détermination du montant
des intérêts à l'égard de n'importe quelle

période antérieure.

(28) Le paragraphe 38 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (20), s'ap-

plique aux demandes de remboursement pré-

sentées après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, que le droit au rembourse-

ment naisse avant ou après ce jour.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à E""*' «"

(8), la présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 1 entre en vigueur le jour où '*'*"'

la présente loi reçoit la sanction royale ou le

lendemain du jour où la Loi de 1994 modifiant

la Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs

relatif aux services de santé reçoit la sanction

royale, soit celui de ces deux jours qui est

postérieur à l'autre.

(3) Les paragraphes 2 (11), (12), (13), (14)
"«"

et (15), 3 (10), (11), (14) et (19), l'article 5, les

paragraphes 6 (8), (10), (12), (13), (14), (15),

(17) et (20), 7 (5), 8 (5), (6), (8), (10) et (15)

entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

(4) Les paragraphes 6 (9) et (16) sont repu- '"'•'"

tés être entrés en vigueur le \" janvier 1993.

(5) Les paragraphes 4 (3) et (14) sont repu- '^*"

tés être entrés en vigueur le 20 mai 1993.

(6) Les paragraphes 2 (9) et (10), 3 (15),
"™

4 (22), 6 (21) et 8 (7) sont réputés être entrés

en vigueur le 1" juillet 1993.

(7) Les paragraphes 4 (4) et (6) sont repu- '*'*"

tés être entrés en vigueur le 29 novembre
1993.

(8) Les paragraphes 8 (3), (21) et (22) sont "«"

réputés être entrés en vigueur le 22 février

1994.

10. Le titre abrégé de la présente loi est ^''" abrégé

Loi de 1994 modifiant diverses lois fiscales et la

Loi sur les permis d'alcool.

i
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EXPLANATORY NOTES

The substantial amendments made to the Game and Fish Act

by the Bill are set out below.

The Bill's amendments make the categories of animals to

which the Act applies more specific. The Bill redefines various

categories of game and creates new categories of nongame ani-

mals, raptors and invertebrates. The species in the different cate-

gories are largely set by schedule to the Act. Species can, how-

ever, be added to those categories by the regulations. Different

rules that are both set out in the Bill and will be set out in the

regulations govern the way different species of game may be

taken or possessed. The taking of nongame animals is generally

prohibited.

Proposed sections 8 to 16.1 cover search and seizure, inspec-

tion, arrest and the disposition of property that is seized. These

sections provide detail with regard to an officer's powers and obli-

gations in these areas.

The proposed section 16.2 deals with "undesirable species".

A living thing may be declared to be an undesirable species if, in

the Minister's opinion, its presence in Ontario may harm
Ontario's wildlife. If its possession is prohibited, a member of an

undesirable species may be seized without warrant and will be

automatically forfeited to the Crown in right of Ontario. A
scheme of compensation is provided in proposed section 16.4 for

animals legally brought into Ontario and subsequently declared to

be members of an undesirable species and forfeited.

Various amendments deal with hunting safety. The amend-
ment in the Bill to section 19 of the Act increases the penalty for

the offence of hunting carelessly. A new offence is also created

for possession of a firearm when hunting or trapping while intoxi-

cated. Hunting injuries requiring a physician's attention are

reported to an officer. Greater controls are proposed for hunting

along roads and in buih-up areas. Coloured clothing shall be worn
by some hunters.

The Bill creates the new categories of game birds, nongame
birds and raptors, commonly known as birds of prey. Nongame
birds and raptors are protected from being hunted. Trading in

nongame birds is prohibited and trading in game birds and raptors

is controlled.

Significant amendments are made to section 82 of the Act,

which deal with the possession of live wildlife in captivity for pur-

poses other than sale, purchase, barter, transfer or propagation.

Possession for those purposes is covered in the parts of the Act
applicable to the various categories of animals. Section 82 controls

the release of wildlife that is possessed. The proposed section 82.1

of the Act recognizes wildlife custodians who possess injured or

sick wildlife for rehabilitation and subsequent reintroduction into

the wild.

Proposed sections 85.1, 85.2 and 85.3 increase the responsi-

bility of a person who knows about or consents to offences com-
mitted by others, such as employees, for whom the person is

responsible. Amendments also make provision for the cancellation

of certain licences as a result of conviction for some offences

against the Act and other Acts that have relevant offences.

The proposed amendment to section 91 of the Act increases

the penalty for violation of the Act to add imprisonment. There is

a new fine of up to $100,000 for offences committed to assist or
enhance a person's business.

Sections 92 and 93 of the Act, which authorize the making of
regulations by the Lieutenant Governor in Council and by the
Minister respectively, are to be repealed by the Bill. They are
replaced by sections 93 and 94 with the necessary regulation-
making authority.

NOTES EXPLICATIVES

Les modifications importantes que le projet de loi apporte à

la Loi sur la chasse et la pêche sont énoncées ci-dessous.

Les modifications contenues dans le projet de loi rendent plus

distinctes les catégories d'animaux auxquelles s'applique la Loi.

Le projet de loi redéfinit diverses catégories de gibier et crée de
nouvelles catégories d'animaux non gibier, de rapaces et d'inver-

tébrés. Les espèces des diverses catégories sont en majeure partie

énumérées dans les annexes de la Loi. Cependant, des espèces

peuvent être ajoutées dans ces catégories par règlement. Des
règles distinctes, qui sont énoncées dans le projet de loi et qui le

seront dans les règlements, régissent la prise ou la possession de
diverses espèces de gibier. La prise d'animaux non gibier est

interdite en général.

Les nouveaux articles 8 à 16.1 portent sur la perquisition et

la saisie, l'inspection, l'arrestation et les mesures prises au sujet

des biens saisis. Ces articles énoncent de façon détaillée les pou-

voirs et les obligations que possède un agent dans ces domaines.

Le nouvel article 16.2 porte sur les «espèces indésirables».

Une espèce peut être déclarée indésirable si, de l'avis du ministre,

sa présence en Ontario pourrait nuire à la faune ontarienne. Le
membre d'une espèce indésirable dont la possession est interdite

peut être saisi sans mandat et il est alors automatiquement confis-

qué au profit de la Couronne du chef de l'Ontario. Un plan d'in-

demnisation est prévu au nouvel article 16.4 à l'égard des ani-

maux qui sont introduits légalement en Ontario et qui sont par la

suite déclarés membres d'une espèce indésirable et confisqués.

Des modifications portent sur la sécurité de la chasse. Le
projet de loi modifie l'article 19 de la Loi en accroissant la peine

dans le cas d'une infraction pour chasse imprudente. La posses-

sion d'une arme à feu par une personne en état d'ébriété pendant

la chasse ou le piégeage constitue une nouvelle infraction. Les

blessures qui surviennent pendant la chasse et qui nécessitent les

soins d'un médecin sont signalées à un agent. Des mesures sont

proposées pour assurer un plus grand contrôle de la chasse le long

des chemins et des agglomérations. Certains chasseurs doivent

porter des vêtements de couleur.

Le projet de loi crée les nouvelles catégories de gibier à

plume, d'oiseaux non gibier ainsi que de rapaces communément
appelés oiseaux de proie. Sont protégés de la chasse les oiseaux

non gibier et les rapaces. Le commerce des oiseaux non gibier est

défendu et celui du gibier à plume et des rapaces est contrôlé.

D'importantes modifications apportées à l'article 82 de la Loi

portent sur la possession d'animaux sauvages vivants gardés en

captivité à des fins autres que la vente, l'achat, le troc, le trans-

fert ou la propagation. La possession à ces autres fins est traitée

dans les parties de la Loi applicables aux diverses catégories d'ani-

maux. L'article 82 traite du contrôle de la mise en liberté d'ani-

maux sauvages dont quiconque a la possession. Le nouvel article

82.1 de la Loi reconnaît les gardiens d'animaux sauvages qui ont

en leur possession des animaux sauvages blessés ou malades en

vue de leur réadaptation et de leur remise en liberté subséquente

dans la nature.

Les nouveaux articles 85.1, 85.2 et 85.3 accroissent la respon-

sabilité d'une personne qui a connaissance d'infractions commises

par d'autres, comme des employés, dont elle est responsable, ou

qui consent à leur perpétration par ceux-ci. De plus, des modifica-

tions prévoient l'annulation de certains permis à la suite d'une

déclaration de culpabilité pour certaines infractions à la Loi et à

d'autres lois qui prévoient des infractions pertinentes.

La modification visant l'article 91 de la Loi ajoute l'emprison-

nement à la peine déjà prévue en cas d'infraction à la Loi. Une
nouvelle amende maximale de 100 000 $ est prévue pour les

infractions commises dans le but d'aider ou d'accroître les affaires

d'une personne.

Les articles 92 et 93 de la Loi, qui autorisent respectivement

le lieutenant-gouverneur en conseil et le ministre à prendre des

règlements, sont abrogés par le projet de loi et remplacés par les

articles 93 et 94 qui comprennent les dispositions habilitantes

nécessaires.



The Bill proposes to change the name of the Act to the

Wildlife and Fish Act in order to reflect the scope of the amend-

ments set out in the Bill.

Le projet de loi prévoit le remplacement du titre de la Loi

par Loi sur la faune et le poisson afin de mieux refléter les modi-
fications contenues dans le projet de loi.
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An Act to amend the

Game and Fish Act
Loi modifiant la Loi sur la

chasse et la pêche

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Sections 1, 2 and 3 of the Game and
Fish Act are repealed and the following

substituted:

GENERAL

1.— (1) In this Act,

"animal" means a member of the class Mam-
malia (mammals), Aves (birds), Reptilia

(reptiles) or Amphibia (amphibians);
("animal")

"bait", in respect of fishing, means leeches,

worms or insects declared by the regula-

tions to be bait for fishing; ("appât")

"Board" means the Game and Fish Hearing

Board referred to in section 38; ("Commis-
sion")

"body-gripping trap" means a device

designed to capture an animal, other than

a mouse or a rat, by seizing and holding

the animal by a part of its body and
includes a spring trap, steel trap, gin,

deadfall, snare and leghold trap; ("piège à

mâchoires")

"culture" means the husbandry or breeding

of fish; ("pisciculture")

"deer" means white-tailed deer {Odocoileus

virginianus), except where a different spe-

cies of deer is specifically referred to;

("chevreuil")

"document" means anything recorded on
paper or in electronic, photographic or

other form; ("document")

"dog" means any of the species Canis fami-
liaris Linnaeus; ("chien")

"farmer" means a person,

(a) whose chief and active occupation is

agriculture, the culture of fish, horti-

culture or silviculture, and

(b) who lives on the land on which the

occupation is conducted and is entitled

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les articles 1, 2 et 3 de la Loi sur la

chasse et la pêche sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agent» Agent de protection de la nature ou
agent adjoint de protection de la nature,

membre de la Gendarmerie royale du
Canada, ou agent de police ou agent des

premières nations nommés en vertu de la

Loi sur les services policiers . («officer»)

«amphibien gibier» Amphibien dont le nom
figure à l'annexe 2 ou déclaré amphibien
gibier par les règlements, («game amphib-
ian»)

«amphibien non gibier» Amphibien dont le

nom figure à l'annexe 6 ou déclaré amphi-
bien non gibier par les règlements,

(«nongame amphibian»)

«animal» Membre de la classe des mammifè-
res, des oiseaux, des reptiles ou des amphi-
biens. («animal»)

«animaux sauvages» S'entend :

a) des invertébrés;

b) des mammifères à fourrure, des

amphibiens gibier, du gibier à plume,
des mammifères gibier, des reptiles

gibier, des amphibiens non gibier, des

oiseaux non gibier, des mammifères
non gibier, des reptiles non gibier et

des rapaces;

c) des hybrides d'invertébrés ou des ani-

maux énumérés à l'alinéa b).

Le terme «faune» a un sens correspondant,

(«wildlife»)

«appât» En ce qui concerne la pèche, s'en-

tend des sangsues, des vers ou des insectes

déclarés appâts pour la pêche par les règle-

ments, («bait»)



Bill 162 GAME AND FISH 1993

to possession of the land; ("exploitant

agricole")

"ferret" means any of the domesticated
forms of the old world polecat {Putorius

putorius) used for hunting; ("furet")

"firearm" includes a bow, a cross-bow and a

gun that use any means of propulsion;
("arme à feu")

"fish" includes molluscs and crustaceans;

("poisson")

"fishing preserve" means an artificial body of

water lying wholly within the boundaries of

privately-owned land, containing water
from surface run-off, natural springs,

ground water or water diverted or pumped
from a stream or lake but not being com-
posed of natural streams, ponds or lakes or
water impounded by the damming of natu-

ral streams and in which fish cultured
under a licence or fish taken under a com-
mercial fishing licence are released for
angling purposes; ("réserve de pêche")

"furbearing mammal" means a mammal
listed in Schedule 1 or a mammal declared
by the regulations to be a furbearing mam-
mal; ("mammifère à fourrure")

"game amphibian" means an amphibian
listed in Schedule 2 or an amphibian
declared by the regulations to be a game
amphibian; ("amphibien gibier")

"game bird" means,

(a) a bird listed in Schedule 3-A or 3-C,

(b) a bird listed in Schedule 3-B that is in

the wild state or that is taken from the
wild state in Ontario or the progeny of
such a bird, or

(c) a bird declared by the regulations to

be a game bird; ("gibier à plume")

"game bird hunting preserve" means any
area in which game birds propagated under
a licence are released for hunting pur-
poses; ("réserve de chasse au gibier à
plume")

"game mammal" means,

(a) a mammal listed in Schedule 4-A or
4-C,

(b) a mammal listed in Schedule 4-B that

is in the wild state or that is taken
from the wild state in Ontario, or the
progeny of such a mammal, or

(c) a mammal declared by the regulations
to be a game mammal; ("mammifère
gibier")

"game reptile" means a reptile listed in
Schedule 5 or a reptile declared by the reg-
ulations to be a game reptile; ("reptile
gibier")

«arme à feu» S'entend en outre d'un arc,

d'une arbalète et d'un fusil utilisant tout

moyen de propulsion, («firearm»)

«bateau» Embarcation ou navire, y compris
un skiff, un canot, un bachot et un radeau,
(«vessel»)

«bateau à moteur» Appareil capable de flot-

ter et propulsé par un moteur, y compris
un appareil qui flotte et qui est remorqué
par celui-ci. («power-boat»)

«chasse» S'entend notamment du fait de
pourchasser, poursuivre, suivre directe-

ment ou à la piste, chercher, viser, tirer,

traquer, attendre à l'affût, harceler, mal-
traiter, prendre ou détruire un animal ou
un invertébré, que l'un ou l'autre soit alors

ou ultérieurement capturé, blessé, tué ou
non. Les termes «chasser», «chassé» et

«chasseur» ont un sens correspondant,
(«hunting», «hunt», «hunted», «hunter»)

«chevreuil» Cerf de Virginie {Odocoileus
virginianus), sauf lorsqu'une autre espèce
de chevreuil est mentionnée en particulier,

(«deer»)

«chien» Membre de l'espèce Canis familiaris

Linnaeus, («dog»)

«collet» Appareil servant à prendre des ani-

maux au moyen d'un noeud coulant. L'ex-

pression «tendre un collet» a un sens cor-

respondant, («snare»)

«Commission» La Commission des recours
en matière de chasse et de pêche mention-
née à l'article 38. («Board»)

«document» Toute chose enregistrée sur
papier, sur support électronique ou photo-
graphique, ou sous une autre forme,
(«document»)

«espèce indésirable» Espèce, autre qu'une
espèce végétale, qui est déclarée espèce
indésirable par les règlements, («unde-
sirable species»)

«exploitant agricole» Personne qui :

a) d'une part, a comme activité principale

et réelle l'agriculture, la pisciculture,

l'horticulture ou la sylviculture;

b) d'autre part, vit sur la terre sur

laquelle l'activité est exercée et a droit

à en avoir la possession, («farmer»)

«furet» Toute espèce domestiquée du putois

d'Europe {Putorius putorius) utilisée pour
la chasse, («ferret»)

«gibier à plume» S'entend, selon le cas :

a) d'un oiseau dont le nom figure à l'an-

nexe 3-A ou 3-C;

b) d'un oiseau dont le nom figure à l'an-

nexe 3-B et qui est à l'état sauvage ou
qui a été pris à l'état sauvage en Onta-
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"holder of a licence" means the person
named in the licence; ("titulaire d'un per-

mis")

"hunting" includes chasing, pursuing, follow-

ing after or on the trail of, searching for,

shooting, shooting at, stalking or lying in

wait for, worrying, molesting, taking or

destroying any animal or invertebrate,

whether or not it is then or subsequently

captured, injured or killed, and "hunt",

"hunted" and "hunter" have correspond-

ing meanings; ("chasse", "chasser",

"chassé", "chasseur")

"invertebrate" means an invertebrate

declared by the regulations to be an inver-

tebrate; ("invertébré")

"licence" means any thing declared by the

regulations to be a licence; ("permis")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources; ("ministère")

"nongame amphibian" means an amphibian

listed in Schedule 6 or an amphibian
declared by the regulations to be a non-

game amphibian; ("amphibien non gi-

bier")

"nongame bird" means a bird listed in

Schedule 7 or a bird declared by the regu-

lations to be a nongame bird; ("oiseau non
gibier")

"nongame mammal" means a mammal listed

in Schedule 8 or a mammal declared by the

regulations to be a nongame mammal;
("mammifère non gibier")

"nongame reptile" means a reptile listed in

Schedule 9 or a reptile declared by the reg-

ulations to be a nongame reptile; ("reptile

non gibier")

"non-native raptor" means,

(a) a species of an order and family listed

in Schedule 10, other than a species

that is a raptor, or

(b) a bird declared by the regulations to

be a non-native raptor; ("rapace non
indigène")

"non-resident" means any one who is not a

resident; ("non-résident")

"officer" means a conservation officer, a

deputy conservation officer, a member of

the Royal Canadian Mounted Police, a

police officer or a First Nations Constable

appointed under the Police Services Act;

("agent")

"Ontario Fishery Regulations" means the

Ontario Fishery Regulations, 1989 made

rio, ainsi que la progéniture d'un tel

oiseau;

c) d'un oiseau déclaré gibier à plume par

les règlements, («game bird»)

«invertébré» Invertébré déclaré invertébré

par les règlements, («invertebrate»)

«mammifère à fourrure» Mammifère dont le

nom figure à l'annexe 1 ou déclaré mam-
mifère à fourrure par les règlements,

(«furbearing mammal»)

«mammifère gibier» S'entend, selon le cas :

a) d'un mammifère dont le nom figure à

l'annexe 4-A ou 4-C;

b) d'un mammifère dont le nom figure à

l'annexe 4-B qui est à l'état sauvage

ou qui est pris à l'état sauvage en

Ontario, ainsi que la progéniture d'un

tel mammifère;

c) d'un mammifère déclaré mammifère
gibier par les règlements, («game
mammal»)

«mammifère non gibier» Mammifère dont le

nom figure à l'annexe 8 ou déclaré mam-
mifère non gibier par les règlements,

(«nongame mammal»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturel-

les. («Minister»)

«non-résident» Quiconque n'est pas un rési-

dent, («non-resident»)

«oiseau non gibier» Oiseau dont le nom
figure à l'annexe 7 ou déclaré oiseau non
gibier par les règlements, («nongame
bird»)

«peau» Peau non tannée d'un mammifère à

fourrure, que la peau soit ou non sur la

carcasse, («pelt»)

«pêche sportive» Prendre ou essayer de pren-

dre du poisson à des fins non commerciales

à la ligne ou au moyen d'un harpon, d'un

carrelet, d'un piège appâté avec du poisson

d'appât, d'une seine ou d'un arc et d'une

flèche, («sportfishing»)

«permis» Toute chose déclarée par les règle-

ments comme étant un permis, («licence»)

«piège» Piège à mâchoires, boîte, cage ou
filet utilisés pour prendre un animal. Le
verbe «piéger», quelle qu'en soit la forme,

a un sens correspondant, («trap»)

«piège à mâchoires» Dispositif conçu pour
prendre un animal, à l'exception des souris

et des rats, en le saisissant et en le rete-

nant par une partie du corps. S'entend en

outre des pièges à ressort, des pièges en

acier, des pièges à perche de levage, des
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under the Fisheries Act (Canada); ("règle-

ments de la pêche en Ontario")

"open season" means the period during

which an animal may be taken under this

Act or the regulations, or a fish may be

taken under the Ontario Fishery Regula-

tions, and "closed season" has the oppo-

site meaning; ("saison de chasse", "saison

de pêche")

"owner", with reference to land, includes

any person who is the owner of an interest

in land entitling the person to the posses-

sion of it, but does not include the holder

of a timber licence; ("propriétaire")

"pelt" means the untanned skin of a furbear-

ing mammal whether or not the skin is on
a carcass; ("peau")

"power-boat" means a device that is capable

of floating and to which is affixed a motor
as a means of propulsion and any floating

device being towed by it; ("bateau à mo-
teur")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"raptor" means a bird listed in Schedule 11

or a bird declared by the regulations to be

a raptor; ("rapace")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"resident" means a person who has actually

resided in Ontario for at least seven con-

secutive months during the twelve months
preceding the day that residence becomes
material under this Act, and includes a

person who is a member of a class desig-

nated a resident by the regulations; ("rési-

dent")

"snare" means a device for the taking of ani-

mals by a noose, and the verb "snare" in

any of its forms has a corresponding mean-
ing; ("collet", "tendre un collet")

"sportfishing" means taking or attempting to

take fish for non-commercial purposes by
angling or by means of a spear, dip net,

baitfish trap, seine net or bow and arrow;

("pêche sportive")

"transport" includes,

(a) to take or to attempt to take a thing

from one place to another,

(b) to cause a thing to be taken from one
place to another,

(c) to possess or receive a thing for the

purpose of taking it or having it taken
from one place to another; ("trans-

porter")

"trap" means a body-gripping trap, box trap,

cage trap, or net used to capture an ani-

assommoirs, des collets et des pièges à pat-

tes, («body-gripping trap»)

«pisciculture» Culture ou élevage du poisson,

(«culture»)

«poisson» S'entend en outre des mollusques
et des crustacés, («fish»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«propriétaire» En ce qui concerne un bien-

fonds, s'entend notamment d'une personne
qui détient un intérêt sur un bien-fonds

l'autorisant à en avoir la possession. La
présente définition exclut le titulaire d'un

permis de coupe, («owner»)

«rapace» Oiseau dont le nom figure à l'an-

nexe 11 ou déclaré rapace par les règle-

ments, («raptor»)

«rapace non indigène» S'entend, selon le

cas :

a) d'une espèce faisant partie d'un ordre

et d'une famille dont les noms figurent

à l'annexe 10, autre qu'une espèce qui

est un rapace;

b) d'un oiseau déclaré rapace non indi-

gène par les règlements, («non-native

raptor»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«règlements de la pêche en Ontario» Les
règlements de la pêche en Ontario (1989)

pris en application de la Loi sur les-pêches

(Canada). («Ontario Fishery Regulations»)

«reptile gibier» Reptile dont le nom figure à

l'annexe 5 ou déclaré reptile gibier par les

règlements, («game reptile»)

«reptile non gibier» Reptile dont le nom
figure à l'annexe 9 ou déclaré reptile non
gibier par les règlements, («nongame rep-

tile»)

«réserve de chasse au gibier à plume» Zone
où est mis en liberté pour la chasse du
gibier à plume dont la reproduction est

autorisée en vertu d'un permis, («game
bird hunting preserve»)

«réserve de pêche» Étendue d'eau artificielle

située entièrement dans les limites d'un

terrain privé et alimentée par des voies

d'écoulement de surface, des sources natu-

relles, des nappes d'eau souterraine ou des

eaux détournées ou pompées d'un ruisseau

ou d'un lac et où est mis en liberté à des

fins de pêche à la ligne du poisson dont la

culture est autorisée en vertu d'un permis

ou du poisson pris en vertu d'un permis de

pêche commerciale. L'eau de cette réserve

ne doit pas provenir de ruisseaux, d'étangs

ni de lacs naturels ni être constituée d'eaux
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mal, and the verb "trap" in any of its

forms has a corresponding meaning;
("piège", "piéger")

"undesirable species" means a species other

than a species of plant that is declared by

the regulations to be an undesirable spe-

cies; ("espèce indésirable")

"vehicle" means a vehicle that is drawn, pro-

pelled or driven by any kind of power,

including muscular power, and includes the

rolling stock of a railway; ("véhicule")

"vessel" means a boat or ship, and includes a

skiff, canoe, punt and raft; ("bateau")

"wildlife" means,

(a) invertebrates,

(b) furbearing mammals, game amphib-
ians, game birds, game mammals,
game reptiles, nongame amphibians,

nongame birds, nongame mammals,
nongame reptiles and raptors, and

(c) hybrids of invertebrates or of the ani-

mals that are set out in clause (b).

("animaux sauvages", "faune")

(2) A reference to a species includes a ref-

erence to any subspecies of the species and

to any other lower taxonomic classification,

unless otherwise provided in this Act or the

regulations.

(3) The offspring that results from natural

or artificial breeding of any animal including

a domestic animal, invertebrate or a member
of an undesirable species shall be deemed to

be the species or subspecies of the parent

that is protected or more protected under
this Act or the regulations.

(4) A reference to an animal, inverteb-

rate, fish or a member of an undesirable spe-

cies includes a reference to any part of it, to

its gamete and to every stage of its develop-

ment.

(5) A reference to an animal, inverteb-

rate, fish or a member of an undesirable spe-

cies includes a reference to it, alive or dead,

unless otherwise provided in this Act or the

regulations.

résultant de I'endiguement de ruisseaux

naturels, («fishing preserve»)

«résident» Quiconque a effectivement résidé

en Ontario pendant une période d'au

moins sept mois consécutifs au cours des

douze mois qui ont précédé le jour où sa

résidence devient pertinente aux termes de

la présente loi. S'entend en outre de toute

personne membre d'une catégorie désignée

par les règlements comme des résidents,

(«resident»)

«saison de chasse» ou «saison de pêche»
Période pendant laquelle il est permis de

prendre des animaux aux termes de la

présente loi ou des règlements, ou de
prendre des poissons aux termes des règle-

ments de la pêche en Ontario. Le terme

«période de fermeture» a le sens contraire,

(«open season»)

«titulaire d'un permis» La personne désignée

dans le permis, («holder of a licence»)

«transporter» S'entend notamment de ce qui

suit :

a) porter ou essayer de porter une chose

d'un endroit à un autre;

b) faire porter une chose d'un endroit à

un autre;

c) avoir en sa possession ou recevoir une
chose afin de la porter ou de la faire

porter d'un endroit à un autre,

(«transport»)

«véhicule» Véhicule tiré, propulsé ou mû par

une force quelconque, y compris la force

musculaire. S'entend en outre du matériel

roulant d'un chemin de fer. («vehicle»)

(2) La mention d'une espèce s'entend en

outre de la mention de toute sous-espèce de

l'espèce et de toute subdivision taxonomique
inférieure, sauf dispositions contraires de la

présente loi ou des règlements.

(3) La progéniture qui résulte de l'élevage

naturel ou artificiel d'un animal, y compris

d'un animal domestique, d'un invertébré ou
d'un membre d'une espèce indésirable, est

réputée appartenir à l'espèce ou à la sous-

espèce du parent qui est protégée ou qui est

davantage protégée aux termes de la pré-

sente loi ou des règlements.

(4) La mention d'un animal, d'un inver-

tébré, d'un poisson ou d'un membre d'une

espèce indésirable s'entend en outre de la

mention de toute partie de celui-ci, de son

gamète et de tous les stades de son dévelop-

pement.

(5) La mention d'un animal, d'un inver-

tébré, d'un poisson ou d'un membre d'une

espèce indésirable s'entend en outre de la

mention de cet animal, vivant ou mort, sauf

Sens relatif

aux espèces

Classification

des hybrides

Parties d'un

animal et sta-

des de déve-

loppement

Cadavres
d'animaux
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(6) An animal, invertebrate or a member
of an undesirable species that is not easily

distinguishable from an animal, invertebrate

or a member of an undesirable species to

which this Act or the regulations apply shall

be deemed for the purposes of this Act and

the regulations to be the thing from which it

is not easily distinguishable and to which this

Act applies.

(7) Nothing in this Act permits a person

to take a species that is an endangered spe-

cies under the Endangered Species Act.

2.— (1) This Act applies to animals, inver-

tebrates, fish and undesirable species located

in Ontario, regardless of their place of ori-

gin.

(2) Except as otherwise provided in this

Act, this Act does not apply to domestic ani-

mals including cattle, swine, horses, fowl,

sheep, cats, dogs and other animals declared

by the regulations to be domestic.

(3) This Act does not apply to furbearing

mammals kept on a fur farm as defined in

the Fur Farms Act except for offences against

sections 65, 69, 82.4 and 82.5, subsections

66.1(1), 66.1 (2) and 67(1).

2.1 This Act does not abrogate, derogate

from or add to existing aboriginal or treaty

rights of any aboriginal people.

2.2— (1) Subject to section 2.1, the Minis-

ter and a community of aboriginal people
may enter into a written agreement to enable

the exercise of aboriginal and treaty rights to

hunt, trap or fish, provided that the agree-

ment is consistent with public safety and the

conservation of wildlife, migratory game
birds and fish.

(2) A provision of this Act or the regula-

tions that is in conflict with the agreement
does not apply to a member of the commu-
nity if the member is in compliance with the

agreement.

2.3— (1) If the conditions set out in sub-

section (3), (4) or (5) are met, the sections of

this Act and the regulations that relate to the

matters set out in subsection (2) do not apply
to a person who, in order to protect the per-

son's property, takes, destroys or kills an ani-

dispositions contraires de la présente loi ou
des règlements.

(6) Un animal, un invertébré ou un mem-
bre d'une espèce indésirable qui ne se distin-

guent pas facilement d'un animal, d'un inver-

tébré ou d'un membre d'une espèce

indésirable auxquels s'appliquent la présente

loi ou les règlements sont réputés être, pour
l'application de la présente loi et des règle-

ments, la chose dont ils ne se distinguent pas

facilement et à laquelle s'applique la présente

loi.

(7) Aucune disposition de la présente loi

n'autorise une personne à prendre des mem-
bres d'une espèce qui est une espèce en voie

de disparition aux termes de la Loi sur les

espèces en voie de disparition .

2 (1) La présente loi s'applique aux ani-

maux, aux invertébrés, aux poissons et aux

espèces indésirables qui se trouvent en Onta-

rio, quel que soit leur lieu d'origine.

(2) La présente loi, sauf dispositions con-

traires, ne s'applique pas aux animaux
domestiques, y compris le bétail, les porcs,

les chevaux, les oiseaux de basse-cour, les

moutons, les chats, les chiens et les autres

animaux déclarés animaux domestiques par

les règlements.

(3) La présente loi ne s'applique pas aux

mammifères à fourrure gardés dans une
ferme d'élevage d'animaux à fourrure au sens

de la Loi sur les fermes d'élevage d'animaux à

fourrure, sauf à l'égard des infractions aux

articles 65, 69, 82.4 et 82.5, ainsi qu'aux

paragraphes 66.1 (1), 66.1 (2) et 67 (1).

2.1 La présente loi n'abroge ni n'accroît

les droits existants des autochtones ni ceux

qui leur sont conférés par traité, et elle n'y

déroge pas.

2.2 (1) Sous réserve de l'article 2.1, le

ministre et une communauté autochtone peu-

vent conclure une entente par écrit permet-

tant l'exercice des droits des autochtones et

des droits conférés par traité de chasser, de

tendre des pièges et de pêcher, pourvu que
l'entente respecte la sécurité publique et la

protection de la faune, des poissons et des

oiseaux migrateurs considérés comme gibier

à plume.

(2) Toute disposition de la présente loi ou
des règlements qui est incompatible avec

l'entente ne s'applique pas à un membre de

la communauté si celui-ci observe l'entente.
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2.3 (1) Si les conditions énoncées au

paragraphe (3), (4) ou (5) sont respectées,

les articles de la présente loi et des règle-

ments concernant les questions énoncées au

paragraphe (2) ne s'appliquent pas à une per-

sonne qui, pour protéger ses biens, prend.

Protection

des biens
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mal or invertebrate that is referred to in sub-

section (3), (4) or (5) that is on the person's

land.

(2) The sections that do not apply relate

to the following matters:

1 . Open or closed seasons.

2. Prohibitions against the taking of ani-

mals or invertebrates.

3. Licences to hunt or to hunt or trap.

4. Times of the day for taking wildlife.

5. The number of wildlife that may be
taken.

6. The use of lights and firearms at night.

(3) The following conditions apply to a

person who takes, kills or destroys an animal

or invertebrate other than bison, caribou,

elk, moose, wild turkey or wildlife referred

to in subsection (4) or (5):

1. The person believes on reasonable

grounds that the animal or inverteb-

rate is damaging, has damaged or is

about to damage the property.

2. The person does not cause the animal

or invertebrate unnecessary suffering.

3. The number of animals or inverteb-

rates taken, killed or destroyed is not

more than necessary to protect the

property.

(4) The following conditions, in addition

to those set out in paragraphs 1 and 2 of sub-

section (3), apply to a person who takes, kills

or destroys a nongame bird or raptor:

1. The person is authorized to take, kill

or destroy it by the Minister.

2. The person takes, kills or destroys not

more than the number of nongame
birds or raptors that the Minister

authorizes.

3. The Minister authorizes the use of a

body-gripping trap by a person

referred to under subsection 30 (3) or

authorizes a method other than the

use of a body-gripping trap by any
person.

(5) The following conditions, in addition

to those set out in paragraphs 1 and 2 of sub-

section (3), apply to a person who takes, kills

or destroys deer:

Animaux ou
invertébrés

détruit ou tue un animal ou un invertébré

mentionné au paragraphe (3), (4) ou (5) qui

se trouve sur son terrain.

(2) Les articles qui ne s'appliquent pas champ d'ap-

concernent les questions suivantes :

1. Les saisons de chasse ou de pêche et

les périodes de fermeture.

2. Les interdictions de prendre des ani-

maux ou des invertébrés.

3. Les permis de chasse ou les permis de

chasse et de piégeage.

4. Les périodes du jour où la prise d'ani-

maux sauvages est permise.

5. Le nombre d'animaux sauvages qui

peuvent être pris.

6. L'utilisation de sources lumineuses et

d'armes à feu pendant la nuit.

(3) Les conditions suivantes s'appliquent à

quiconque prend, tue ou détruit un animal

ou un invertébré autre qu'un bison, un cari-

bou, un élan, un orignal, un dindon sauvage

ou un animal sauvage mentionné au paragra-

phe (4) ou (5) :

1. La personne a des motifs raisonnables

de croire que l'animal ou l'invertébré

endommage, a endommagé ou est sur

le point d'endommager les biens.

2. La personne n'inflige pas à l'animal ou
à l'invertébré de souffrances inutiles.

3. Le nombre d'animaux ou d'invertébrés

pris, tués ou détruits pour protéger les

biens ne dépasse pas ce qui est néces-

saire à cette fin.

(4) Les conditions suivantes, outre celles Oiseaux non
Qioicr et

énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragra- rapaces

phe (3), s'appliquent à quiconque prend, tue

ou détruit un oiseau non gibier ou un
rapace :

1. La personne est autorisée par le minis-

tre à le prendre, à le tuer ou à le

détruire.

2. La personne ne prend, ne tue ou ne

détruit que le nombre d'oiseaux non
gibier ou de rapaces autorisé par le

ministre.

3. Le ministre autorise une personne
mentionnée au paragraphe 30 (3) à

utiliser un piège à mâchoires ou auto-

rise quiconque à utiliser autre chose

qu'un piège à mâchoires.

(5) Les conditions suivantes, outre celles Chevreuils

énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragra-

phe (3), s'appliquent à quiconque prend, tue

ou détruit un chevreuil :
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1. The person is authorized to take, kill

or destroy it by the Minister.

2. The person takes, kills or destroys not

more than the number of deer that the

Minister authorizes.

3. The Minister authorizes the method
for taking, killing or destroying the

deer and the method for handling the

flesh and other parts of the carcass.

(6) The Crown in right of Ontario owns a

deer, nongame bird or raptor taken, killed or

destroyed under this section and it shall be

disposed of as the Minister directs.

(7) A person who takes a deer, nongame
bird or raptor under this section shall surren-

der it to an officer upon request.

(8) This section applies with necessary

modifications to the person's agent, if the

agent is approved by the Minister.

3. This Act does not apply to a person or

the person's agent who destroys a beaver

dam or house on the person's land to protect

the person's property.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

4.1 The Minister shall exercise an author-

ity, approval or appointment in writing and

may impose conditions on it.

4.2 Despite this Act and the regulations

but subject to subsection 1 (7), the Minister

may authorize,

(a) a person or a class of persons to take

and possess for personal enjoyment a

species of invertebrate and wildlife

that is listed in Schedule 2, 3-C, 4-C,

5, 6, 8 or 9;

(b) a person or a class of persons to take,

possess and propagate furbearing
mammals, game birds, game mam-
mals, invertebrates, nongame birds,

nongame mammals and raptors for

educational or scientific purposes;

(c) a person or a class of persons to take

and possess game amphibians, game
reptiles, nongame amphibians and
nongame reptiles for educational or

scientific purposes;

1. La personne est autorisée par le minis-

tre à le prendre, à le tuer ou à le

détruire.

2. La personne ne prend, ne tue ou ne

détruit que le nombre de chevreuils

autorisé par le ministre.

3. l^ ministre autorise la méthode à utili-

ser pour prendre, tuer ou détruire le

chevreuil ainsi que celle à utiliser pour

manipuler la chair et d'autres parties

de la carcasse.

(6) La Couronne du chef de l'Ontario est Propriété,

propriétaire d'un chevreuil, d'un oiseau non

gibier ou d'un rapace pris, tué ou détruit aux

termes du présent article et il doit en être

disposé de la façon dont l'ordonne le minis-

tre.

(7) Quiconque prend un chevreuil, un R«™s«

oiseau non gibier ou un rapace aux termes du
présent article le remet à un agent sur

demande.

(8) Le présent article s'applique, avec les
Mandataire

adaptations nécessaires, au mandataire de la

personne, si le mandataire est approuvé par

le ministre.

3 La présente loi ne s'applique pas à la
Demande

personne ou à son mandataire qui détruit

une digue ou une hutte de castor sur le ter-

rain de la personne afin d'en protéger les

biens.

2 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.1 Le ministre donne une autorisation ou Autorisation

, . , . ^, écrite du
une approbation par écrit ou eiiectue une ministre

nomination par écrit, et peut les assortir de

conditions.

4.2 Malgré la présente loi et les règle-

ments, mais sous réserve du paragraphe

1 (7), le ministre peut autoriser :

a) une personne ou une catégorie de per-

sonnes à prendre et à avoir en leur

possession pour jouissance personnelle

une espèce d'invertébré et d'animal

sauvage énoncée à l'annexe 2, 3-C, 4-

C, 5, 6, 8 ou 9;

b) une personne ou une catégorie de per-

sonnes à prendre, à avoir en leur pos-

session et à reproduire des mammifè-
res à fourrure, du gibier à plume, des

mammifères gibier, des invertébrés,

des oiseaux non gibier, des mammifè-
res non gibier et des rapaces à des fins

éducatives ou scientifiques;

c) une personne ou une catégorie de per-

sonnes à prendre et à avoir en leur

possession des amphibiens gibier, des

reptiles gibier, des amphibiens non
gibier et des reptiles non gibier à des

fins éducatives ou scientifiques;

Autorisations
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(d) a person or a class of persons to prop-

agate nongame amphibians and non-

game reptiles for educational or scien-

tific purposes;

(e) a person or a class of persons to take,

destroy and possess the nests of game
birds, nongame birds or raptors for

educational or scientific purposes.

4.3 The Minister may,

(a) set a fee for a licence, permit, other

document or examination that is

required by this Act or the regula-

tions;

(b) set a fee for admission to Crown land

used for hunting, propagating or

retaining wildlife or culturing or

retaining fish, or to lands referred to

in section 6;

(c) set a fee for using equipment or facili-

ties supplied by the Ministry;

(d) establish the form or format of a

licence or other document required by

this Act or the regulations;

(e) set a royalty and levy in accordance

with the system established by the reg-

ulations.

4.4 A document that is submitted to the

Ministry in a form or format that is not

acceptable to the Minister is invalid for the

purposes of this Act and the regulations.

3. Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) An identification card that identifies

an individual as a conservation officer or a

deputy conservation officer is proof of the

appointment, in the absence of evidence to

the contrary.

(5) A conservation officer or a deputy
conservation officer acting under section 8, 9,

10, 11, 14, 1.5 or 16 shall produce the identifi-

cation card, on request.

4. Sections 8, 9 and 10 of the Act are

repealed and the following substituted:

SEARCH, SEIZURE AND INSPECTION

8.— (1) If a search warrant is required, an

officer shall obtain it under section 158 of the

Provincial Offences Act.

(2) An officer, without a search warrant,

may search a building, receptacle or place or

d) une personne ou une catégorie de per-

sonnes à reproduire des amphibiens
non gibier et des reptiles non gibier à

des fins éducatives ou scientifiques;

e) une personne ou une catégorie de per-

sonnes à prendre, à détruire et à avoir

en leur possession des nids de gibier à

plume, d'oiseaux non gibier ou de

rapaces à des fins éducatives ou scien-

tifiques.

4.3 Le ministre peut :

a) fixer des droits pour un permis, une

licence, un autre document ou un exa-

men exigé par la présente loi ou les

règlements;

b) fbcer des droits d'entrée sur une terre

de la Couronne qui est utilisée pour la

chasse, la reproduction ou la protec-

tion des animaux sauvages, pour la

culture ou la protection des poissons,

ou pour des terres mentionnées à l'ar-

ticle 6;

c) fixer des droits pour utiliser le matériel

et les installations fournis par le minis-

tère;

d) établir la formule ou la présentation

d'un permis ou d'un autre document
exigé par la présente loi ou les règle-

ments;

e) fixer une redevance et une taxe con-

formément au système créé par les

règlements.

4.4 Un document présenté au ministère et

dont la forme ou la présentation ne sont pas

jugés acceptables par le ministre est nul pour

l'application de la présente loi et des règle-

ments.

3 L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Une carte d'identité qui identifie un
particulier comme agent de protection de la

hature ou agent adjoint de protection de la

nature constitue la preuve de sa nomination,

en l'absence de preuve contraire.

(5) L'agent de protection de la nature ou
l'agent adjoint de protection de la nature

agissant aux termes de l'article 8, 9, 10, 11,

14, 15 ou 16 présente sa carte d'identité sur

demande.

4 Les articles 8, 9 et 10 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

PERQUISITION. SAISIE ET INSPECTION

8 (1) Si un mandat de perquisition est

exigé, l'agent l'obtient aux termes de l'article

158 de la Loi sur les infractions provinciales.

(2) L'agent peut, sans mandat de perquisi-

tion, fouiller un bâtiment, un contenant ou
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Search
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seize a thing if the owner of the building,

receptacle or place consents.

(3) If an officer believes on reasonable

and probable grounds that a building, recep-

tacle, place or thing is, or will afford, evi-

dence of an offence against this Act or the

regulations but that the time required to

obtain a search warrant would lead to the

loss, removal or destruction of the evidence,

the officer may, without a search warrant,

(a) stop, enter, search and seize an air-

craft, vehicle or vessel;

(b) enter and search the building or place

and seize any thing it contains; and

(c) open, search and seize a receptacle or

its contents.

for'^dwimn
("^^ Subsection (3) does not apply to a

house*^
'"*

dwelling house.

Detention of

things seized
(5) Section 159 of the Provincial Offences

Act applies to the detention of things seized

under this section.

Necessary
^g^ ^^ officer is, if he or she acts on rea-

sonable and probable grounds, justified in

using as much force as necessary to carry out

powers under a search warrant or subsection

(3).
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(7) An officer shall issue a receipt for any
thing seized under this section.

9.— (1) An officer, without a warrant,

may arrest a person who the officer has rea-

sonable and probable grounds to believe,

(a) is committing an offence against this

Act or the regulations; or

(b) has just committed an offence against

this Act or the regulations.

(2) An officer is, if he or she acts on rea-

sonable and probable grounds, justified in

using as much force as necessary to make an
arrest.

(3) If an officer arrests a person, the offi-

cer shall, as soon as possible under the cir-

cumstances, release the person from custody,

after serving the person with a summons or
an offence notice under the Provincial
Offences Act, unless the officer has reason-
able and probable grounds to believe that,

(a) it is necessary in the public interest to

detain the person having regard to all

the circumstances including the need
to.

Exception

dans le cas

de logements

Rétention des

choses saisies

Force néces-

saire

un endroit ou saisir une chose si le proprié-

taire du bâtiment, du contenant ou de l'en-

droit y consent.

(3) Si l'agent a des motifs raisonnables et Perquisition

ui j , •- sans mandat
probables de croire qu un bâtiment, un con-
tenant, un endroit ou une chose est ou offrira

une preuve d'une infraction à la présente loi

ou aux règlements mais que le délai néces-

saire pour obtenir un mandat de perquisition

entraînerait la perte, l'enlèvement ou la des-

truction de la preuve, l'agent peut, sans man-
dat de perquisition :

a) arrêter un aéronef, un véhicule ou un
bateau, y pénétrer, y perquisitionner

et le saisir;

b) pénétrer dans le bâtiment ou l'endroit,

y perquisitionner et saisir toute chose

qui s'y trouve;

c) ouvrir un contenant ou son contenu, y
perquisitionner et les saisir.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

un logement.

(5) L'article 159 de la Loi sur les infrac-

tions provinciales s'applique à la rétention

des choses saisies en vertu du présent article.

(6) S'il agit en s'appuyant sur des motifs

raisonnables et probables, l'agent est en droit

d'utiliser toute la force nécessaire pour exer-

cer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu

d'un mandat de perquisition ou du paragra-

phe (3).

(7) L'agent émet un récépissé pour toute

chose saisie en vertu du présent article.

9 (1) L'agent peut, sans mandat, arrêter

une personne s'il a des motifs raisonnables et

probables de croire que, selon le cas :

a) elle est en train de commettre une
infraction à la présente loi ou aux
règlements;

b) elle vient de commettre une infraction

à la présente loi ou aux règlements.

(2) S'il agit en s'appuyant sur des motifs

raisonnables et probables, l'agent peut avoir

recours à toute la force nécessaire pour pro-

céder à l'arrestation.

(3) Si l'agent arrête une personne, il la
J^'^*

5"

met en liberté aussitôt que possible eu égard arrestation

aux circonstances, après lui avoir signifié une
assignation ou un avis d'infraction aux termes

de la Loi sur les infractions provinciales, à

moins qu'il n'ait des motifs raisonnables et

probables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public,

que cette personne soit détenue, eu
égard à toutes les circonstances, y
compris la nécessité :

Récépissé

Arrestation

sans mandat

Force néces-

saire
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inspect

Inspection of

nrearms

Offence

(i) establish the person's identity,

(ii) secure or preserve evidence relat-

ing to the offence, or

(iii) prevent a continuation or repeti-

tion of the offence, or the com-
mission of another offence; or

(b) the person, if released, will not appear

in court.

(4) If the person is not released, the offi-

cer shall bring the person before the court to

be dealt with in accordance with the law.

10. An officer's power to inspect includes

the power to take the thing that is to be
inspected into possession for that purpose.

10.1— (1) An officer may inspect a firearm

in an area in which wildlife may be found or

usually inhabits or on a highway or road

leading to or from the area or on the waters

adjacent to the area, in order to ensure com-
pliance with this Act or the regulations.

(2) No person shall refuse to permit the

inspection of a firearm under this section.

5. Section 12 of the Act is repealed.

6. Sections 14, 15, 16 and 17 of the Act
are repealed and the following substituted:

14.— (1) An officer may, to ensure con-

servation or proper management of wildlife

or fish, stop a vehicle or vessel.

(a) to determine if the occupants have
been hunting or fishing; and

(b) to inspect wildlife or fish to obtain

information about its number, size,

age, sex and species.

(2) The operator of the vehicle or vessel

shall, on the officer's signal to stop,

(a) immediately stop; and

(b) produce for inspection, on request,

wildlife or fish that is in or on the

vehicle or vessel.

Stop signau (3) Signals to stop include,

(a) intermittent flashes of red light, in the

case of a vehicle;

(b) intermittent flashes of blue light, in

the case of a vessel;

(c) a hand signal to stop, in the case of a

vehicle or a vessel.

Inspection of

vehicles

Operator to

slop

(i) soil d'établir l'identité de la per-

sonne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver

une preuve relative à l'infraction,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction

se poursuive ou se répète ou
qu'une autre infraction soit com-
mise;

b) la personne, si elle est mise en liberté,

ne comparaîtra pas au tribunal.

(4) Si la personne n'est pas mise en
liberté, l'agent l'amène devant le tribunal

pour qu'elle soit traitée conformément à la

loi.

Idem

Pouvoir d'ins-

pection
10 Le pouvoir d'inspection conféré à

l'agent comprend le pouvoir de prendre pos-

session, aux fins d'inspection, de la chose à

inspecter.

10.1 (1) L'agent peut inspecter une arme inspection.^j^'^"^. "^
. d armes a feu

a feu dans une zone ou se trouvent ou vivent

habituellement des animaux sauvages, sur

une route ou un chemin qui y mène, ou sur

les eaux qui y sont adjacentes, afin de veiller

au respect de la présente loi ou des règle-

ments.

(2) Nul ne doit refuser que soit inspectée '"ffaction

une arme à feu aux termes du présent article.

5 L'article 12 de la Loi est abrogé.

6 Les articles 14, 15, 16 et 17 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

14 (1) L'agent peut, pour veiller à la
L'^^^'^^lj''".

protection ou à la gestion adéquate de la

faune et du poisson, arrêter un véhicule ou
un bateau aux fins suivantes :

a) établir si les occupants ont chassé ou
péché;

b) inspecter les animaux sauvages ou les

poissons afin d'obtenir des renseigne-

ments sur leur nombre, leur taille, leur

âge, leur sexe et leur espèce.

(2) Au signal d'arrêt de l'agent, le conduc-

teur du véhicule ou du bateau doit :

a) d'une part, s'arrêter immédiatement;

b) d'autre part, présenter aux fins d'ins-

pection, sur demande, les animaux
sauvages ou les poissons qui se trou-

vent à bord du véhicule ou du bateau.

(3) Les signaux d'arrêt comprennent :

a) un clignotement de lumière rouge,

dans le cas d'un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue,

dans le cas d'un bateau;

c) un signal d'arrêt manuel, dans le cas

d'un véhicule ou d'un bateau.

Arrêt du
véhicule par

le conducteur

Signaux d'ar-

rêt
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15.— (1) An officer may enter and inspect

a building or place described in subsection

(2) to ensure compliance with this Act or the

regulations at a time that is reasonable in

view of the activity that is conducted on the

premises.

(2) An officer may enter and inspect.

(a) a building or place where licences are

issued;

(b) a building or place that relates to ani-

mals, invertebrates, fish or undesirable

species; or

(c) a building or place that relates to

hunting, fishing or trapping.

(3) The inspection of a dwelling shall only

be made on the consent of the occupier.

(4) During an inspection under subsection

(2), an officer may,

(a) inspect an animal, invertebrate, fish or

a member of an undesirable species;

(b) inspect a document that is required to

be kept by this Act or the regulations

or that relates to an animal, inverteb-

rate, fish or member of an undesirable

species;

(c) inspect a computer system that created

or stores a document described in

clause (b);

(d) inspect any other thing that is in the

building or place;

(e) inquire into any matter that may be

relevant to the inspection;

(f) conduct any tests necessary to the

inspection.

(5) The power to inspect documents
includes the power to audit and copy docu-

ments.

(6) At the time of the inspection an officer

shall, whenever reasonable in the circum-

stances, request in writing the kinds of docu-

ments to be inspected.

(7) Subject to subsection (3), no person

shall refuse to provide an officer access to

the building, place or thing to be inspected

and the facilities for inspecting a document.

15.1 A copy of a document seized under
section 8 or inspected under section 15, made
and certified by the officer as a true copy of
the original, is admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-
trary, of the original document.

15 (1) L'agent peut pénétrer dans un 'nspecion

bâtiment ou un endroit visé au paragraphe

(2) et l'inspecter afin de veiller au respect de

la présente loi ou des règlements à une heure

raisonnable eu égard à l'activité exercée dans

les lieux.

(2) L'agent peut pénétrer et effectuer une '''^"'

inspection dans :

a) un bâtiment ou un endroit où des per-

mis sont délivrés;

b) un bâtiment ou un endroit qui con-

cerne les animaux, les invertébrés, les

poissons ou les espèces indésirables;

c) un bâtiment ou un endroit qui con-

cerne la chasse, la pêche ou le pié-

geage.

(3) L'inspection d'un logement ne doit Logements

être effectuée qu'avec le consentement de

l'occupant.

(4) Au cours d'une inspection visée au '''^'"

paragraphe (2), l'agent peut :

a) inspecter un animal, un invertébré, un
poisson ou un membre d'une espèce

indésirable;

b) inspecter un document qui doit être

conservé aux termes de la présente loi

ou des règlements, ou qui concerne un
animal, un invertébré, un poisson ou
un membre d'une espèce indésirable;

C) inspecter un système informatique qui

a créé ou qui a en mémoire un docu-

ment mentionné à l'alinéa b);

d) inspecter toute autre chose qui se

trouve dans le bâtiment ou l'endroit;

e) enquêter sur toute question qui peut

être pertinente à l'inspection;

f) effectuer les examens nécessaires à

l'inspection.

(5) Le pouvoir d'inspecter des documents vérification

comprend le pouvoir de vérifier et de copier

des documents.

(6) Au moment de l'inspection, l'agent Demande de

demande par écrit, si cela est raisonnable

dans les circonstances, les genres de docu-

ments à inspecter.

(7) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne
^"J'^^'°l'

doit refuser de donner à l'agent l'accès d'un inspection

bâtiment, d'un endroit ou d'une chose à ins-

pecter, ni de lui fournir des installations pour

l'inspection d'un document.

15.1 La copie d'un document saisi en vertu Copies

de l'article 8 ou inspecté en vertu de l'article

15, faite et certifiée conforme à l'original par

l'agent, est admissible en preuve et, en l'ab-

sence de preuve contraire, fait foi de l'origi-

nal.
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16.— (1) An officer may seize an animal,

invertebrate, fish or a member of an undesir-

able species, without a warrant, if the officer

believes on reasonable and probable grounds

that,

(a) it was hunted, taken, killed, trans-

ported, possessed, bought or sold con-

trary to this Act or the regulations; or

(b) it is intermixed with an animal, inver-

tebrate, fish or a member of an unde-

sirable species referred to in clause

(a).

(2) An officer may seize any thing, includ-

ing any cage, pen, crate, shelter or other

enclosure used in relation to the possession

of a live animal, invertebrate, fish or a mem-
ber of an undesirable species, without a war-

rant, if the officer believes on reasonable and
probable grounds that it was used in connec-

tion with the commission of an offence or it

constitutes evidence of an offence against this

Act or the regulations.

(3) An officer may seize, without a war-

rant, a computer system that the officer

believes on reasonable and probable grounds

contains information relating to an offence

against this Act or the regulations.

(4) The officer shall,

(a) issue a receipt for the thing seized;

and

(b) deliver the thing seized into the cus-

tody of a person authorized by the

Minister for safekeeping until it is for-

feited in accordance with section 16.1

or returned.

16.1— (1) Any thing seized and not for-

feited under this section shall be returned to

the person from whom it was seized if,

(a) a charge is not laid at the conclusion

of the investigation; or

(b) a charge is withdrawn or dismissed.

(2) If the charge is dismissed, but posses-

sion of the thing seized is an offence against

this Act or the regulations, the court may, at

the time of the dismissal, order forfeiture to

the Crown in right of Ontario.

(3) If a charge is not laid or is withdrawn,

but possession of the thing seized is an

offence against this Act or the regulations,

an officer may apply to the justice of the

peace for an order of forfeiture to the Crown
in right of Ontario.

(4) The officer shall give the person from

whom the thing was seized notice of the

application in accordance with section 87 of

16 (1) L'agent peut, sans mandat, saisir

un animal, un invertébré, un poisson ou un

membre d'une espèce indésirable, s'il a des

motifs raisonnables et probables de croire

que, selon le cas :

a) celui-ci a été chassé, pris, tué, trans-

porté, en la possession de quiconque,

acheté ou vendu contrairement à la

présente loi ou aux règlements;

b) celui-ci se trouve mélangé à un animal,

un invertébré, un poisson ou un mem-
bre d'une espèce indésirable mention-

nés à l'alinéa a).

(2) L'agent peut, sans mandat, saisir toute

chose, y compris une cage, un parc, une
caisse, un abri ou un autre espace clos utili-

sés à l'égard de la possession d'un animal,

invertébré, poisson ou membre d'une espèce

indésirable à l'état vivant, s'il a des motifs

raisonnables et probables de croire que cette

chose a été utilisée à l'égard d'une infraction

ou qu'elle constitue une preuve d'une infrac-

tion à la présente loi ou aux règlements.

(3) L'agent peut, sans mandat, saisir un
système informatique s'il a des motifs raison-

nables et probables de croire qu'il renferme

des renseignements concernant une infraction

à la présente loi ou aux règlements.

(4) L'agent :

a) émet, d'une part, un récépissé de la

chose saisie;

b) confie, d'autre part, la chose saisie à la

garde de la personne que le ministre

autorise pour la mettre en sûreté jus-

qu'à ce qu'elle soit confisquée confor-

mément à l'article 16.1 ou rendue.

16.1 (1) Toute chose saisie et non confis-

quée aux termes du présent article est rendue

à la personne saisie si :

a) aucune accusation n'est déposée à l'is-

sue de l'enquête;

b) l'accusation est retirée ou rejetée.

(2) Si l'accusation est rejetée, mais que la

possession de la chose saisie constitue une
infraction à la présente loi ou aux règle-

ments, le tribunal peut, en rejetant l'accusa-

tion, ordonner la confiscation de la chose au

profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

(3) Si aucune accusation n'est déposée ou
si l'accusation est retirée, mais que la posses-

sion de la chose saisie constitue une infrac-

tion à la présente loi ou aux règlements,

l'agent peut demander au juge de paix de
rendre une ordonnance de confiscation au
profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

(4) Dans les quinze jours suivant le dépôt
de la demande, l'agent donne à la personne
saisie un avis de la demande conformément à

Saisie d'ani-

maux sans

mandat

Saisie de cho-

ses sans man-
dat

Système
informatique

Garde des

biens saisis

Aliénation

des biens

Conriscation

lorsque l'ac-

cusation est

rejetée

Demande de

confiscation

Procédure
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Forfeiture of
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the Provincial Offences Act within fifteen

days after the application is filed and the per-

son may file with the court a response to the

application within fifteen days after the ser-

vice of the notice.

(5) The justice of the peace may make an

order of forfeiture when the application is

heard.

(6) When a dead animal, invertebrate, fish

or member of an undesirable species has

been seized and, in the opinion of the person

authorized by the Minister who has custody,

it is likely to spoil or become inedible, it is

forfeited at that time to the Crown in right of

Ontario and may be disposed of as the Minis-

ter directs.

Forfeiture of

live property

Forfeiture

when
unknown
owner

Forfeiture

when convic-

tion

(7) Subject to section 16.3, when a live

animal, invertebrate, fish or a member of an

undesirable species has been seized and, in

the opinion of the person authorized by the

Minister who has custody, it cannot be prop-

erly maintained in custody, it is forfeited at

that time to the Crown in right of Ontario
and may be disposed of as the Minister
directs.

(8) If the owner of any thing seized cannot
be ascertained, it shall be deemed to have
been forfeited to the Crown in right of
Ontario at the time of its seizure and may be
disposed of as the Minister directs.

(9) If a person is convicted of an offence

against this Act or the regulations, the court

may order, in addition to any penalty, that

any thing seized in relation to the conviction

is forfeited to the Crown in right of Ontario
and may be disposed of as the Minister
directs.

(10) Subject to section 16.3, if a person is

convicted of an offence against this Act or

the regulations respecting a matter that

relates to the unlawful possession of a live

animal, invertebrate, fish or a member of an
undesirable species, it and any shelter or
enclosure seized is forfeited upon conviction

to the Crown in right of Ontario and may be
disposed of as the Minister directs.

specier"''
^^'^ ^ ^P^'^'^s other than a species of

plant may be declared by the regulations to

be an undesirable species if, in the opinion of
the Minister, it might be harmful to wildlife

if brought into Ontario or if possessed in

Ontario.

undeTràbie
16.3-(l)An officer may, without a war-

species rant, seize a member of an undesirable spe-
cies if its possession is prohibited by this Act
or the regulations.

Same

l'article 87 de la Loi sur les infractions

provinciales. La personne peut déposer
auprès du tribunal une réponse à la demande
dans les quinze jours suivant la signification

de l'avis.

(5) Le juge de paix peut rendre une Ordoniiance

ordonnance de confiscation lorsque la tion
" '^^

demande est entendue.

(6) Lorsque le cadavre d'un animal, d'un Confiscation

invertébré, d'un poisson ou d'un membre périssables

d'une espèce indésirable a été saisi et que la

personne autorisée par le ministre qui en a la

garde estime qu'il va vraisemblablement se

gâter ou devenir non comestible, il est alors

confisqué au profit de la Couronne du chef

de l'Ontario et il peut en être disposé de la

façon dont l'ordonne le ministre.

(7) Sous réserve de l'article 16.3, si un Confiscation

animal, un invertébré, un poisson ou un vivante*

membre d'une espèce indésirable est en vie,

a été saisi et, de l'avis de la personne autori-

sée par le ministre qui en a la garde, ne peut

pas être gardé de façon adéquate, il est alors

confisqué au profit de la Couronne du chef

de l'Ontario et il peut en être disposé de la

façon dont l'ordonne le ministre.

(8) Si le propriétaire d'une chose saisie ne Confiscation

peut être identifié, la chose est réputée avoir d'un pro^prié-

été confisquée au profit de la Couronne du t»"^ inconnu

chef de l'Ontario au moment de la saisie et il

peut en être disposé de la façon dont l'or-

donne le ministre.

(9) Si une personne est déclarée coupable Confiscation

d,
r ..' ~ 1 ' 1 • dans le cas

une miraction a la présente loi ou aux d'une déclara-

règlements, le tribunal peut, en plus d'impo- t'o" de cuipa-

ser une peine, ordonner que toute chose sai-
""'"^

sie se rapportant à la déclaration de culpabi-

lité soit confisquée au profit de la Couronne
du chef de l'Ontario et il peut en être disposé

de la façon dont l'ordonne le ministre.

(10) Sous réserve de l'article 16.3, si une '''""

personne est déclarée coupable d'une infrac-

tion à la présente loi ou aux règlements à

l'égard d'une question touchant la possession

illégale d'un animal, d'un invertébré, d'un

poisson ou d'un membre d'une espèce indési-

rable en vie, celui-ci et tout abri ou espace

clos saisi est confisqué, sur déclaration de
culpabilité, au profit de la Couronne du chef

de l'Ontario et il peut en être disposé de la

façon dont l'ordonne le ministre.

16.2 Une espèce autre qu'une espèce ^J^?^^,
, -. , ^ -.. j' 1 - V • j- • i_i indésirables

végétale peut être déclarée espèce mdesirable

par les règlements si, de l'avis du ministre,

elle pourrait nuire aux animaux sauvages si

elle est introduite ou en la possession de qui-

conque en Ontario.

16.3 (1) L'agent peut, sans mandat, saisir
Saisie, espè-

, ., , .,,.,,. ces indesira-
un membre d une espèce mdesirable si sa bies

possession est interdite par la présente loi ou
les règlements.
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(2) Any member of an undesirable species

seized under subsection (1) is forfeited at the

time of its seizure to the Crown in right of

Ontario and may be disposed of as the Minis-

ter directs.

16.4— (1) If a member of a species is law-

fully brought into Ontario and the species is

subsequently declared to be an undesirable

species and is forfeited under section 16.3,

the Minister shall compensate the owner for

its forfeiture.

(2) If compensation cannot be agreed
upon, the owner may bring an action for

compensation in the Ontario Court (General

Division) against the Crown in right of

Ontario.

(3) The court may award some or all of

the following:

1. The owner's acquisition costs of the

member of the species.

2. The costs of providing food and veteri-

nary services to the member of the

species for a period of up to twelve

months before the day the species was

declared to be an undesirable species.

GENERAL OFFENCES

17.— (1) Except with the authority of the

Minister, no person shall,

(a) hunt for hire, gain or the expectation

of gain;

(b) employ or hire another person to

hunt, or induce another person to hunt

for gain;

(c) trap for hire, gain or the expectation

of gain;

(d) employ or hire another person to trap,

or induce another person to trap for

gain; or

(e) pay or accept a bounty.

(2) Clauses (1) (a) and (c) do not apply

to.

(a) a person authorized to hunt or trap

furbearing mammals;

(b) a person nominated by the holder of

the licence to hunt or trap in the hold-

er's place in accordance with the regu-

lations; or

(c) an agent of a landowner taking, killing

or destroying animals under section

2.3.

(2) Tout membre d'une espèce indésirable Confiscation,

r .'
, . / , ^ r- espèces inde-

saisi aux termes du paragraphe (1) est confis- sirabies

que au moment de la saisie au profit de la

Couronne du chef de l'Ontario et il peut en

être disposé de la façon dont l'ordonne le

ministre.

16.4 (l)Si un membre d'une espèce est indemnisation

légalement introduit en Ontario, que l'espèce

est par la suite déclarée espèce indésirable et

qu'il est confisqué aux termes de l'article

16.3, le ministre indemnise le propriétaire de

la confiscation.

(2) S'il s'avère impossible d'arriver à une "roit d'action

entente au sujet de l'indemnisation, le pro-

priétaire peut intenter une action en répara-

tion devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) contre la Couronne du chef de

l'Ontario.

(3) Le tribunal peut adjuger une partie ou Ordonnance

l'ensemble des dépens suivants :

1. Le coût d'acquisition, pour le proprié-

taire, du membre de l'espèce.

2. Les frais engagés pour l'alimentation

et les services vétérinaires fournis au

membre de l'espèce indésirable pour

une période d'au plus douze mois
avant le jour où l'espèce a été déclarée

espèce indésirable.

INFRACTIONS GÉNÉRALES

17 (1) Sauf avec l'autorisation du minis- liasse ou
> ' , . piegeage con-

tre, nul ne doit : tre remunera-
tion

a) chasser contre rémunération, pour en

tirer un gain ou en prévision d'un

gain;

b) employer ou engager une personne

fKJur chasser, ni amener une personne

à chasser pour qu'elle en tire un gain;

c) tendre des pièges contre rémunéra-
tion, pour en tirer un gain ou en prévi-

sion d'un gain;

d) employer ou engager une personne
pour tendre des pièges, ni amener une

personne à tendre des pièges pour
qu'elle en tire un gain;

e) payer ou accepter une prime.

(2) Les alinéas (1) a) et c) ne s'appliquent Exception

pas

a) à la personne autorisée à chasser ou à

piéger des mammifères à fourrure;

b) à la personne désignée par le titulaire

du permis pour qu'elle chasse ou tende

des pièges à sa place conformément
aux règlements;

c) au mandataire d'un propriétaire fon-

cier qui prend, tue ou détruit des ani-

maux aux termes de l'article 2.3.
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Same

Agent of

landowner

Definitions

Offence,

entry after

notice

Permission,

Minister

Offence,

notices

Offence,

Trespass to

Property Act

Offence,

hunting

parties

(3) Clause (1) (a) does not apply to a per-

son when the person is acting as a guide

under section 45 or providing services under

section 48.2 and clause (1) (b) does not apply

to a person who employs or hires such a per-

son.

(4) This section does not prevent a land-

owner from employing, hiring or inducing an

agent to protect property under section 2.3.

7.-(l) Subsections 18 (1), (2), (3), (4) and

(5) of the Act are repealed and the following

substituted:

(1) In this section,

"notice" means oral or written notice and

includes notice under the Trespass to Prop-

erty Act; ("avis")

"owner" includes a person authorized by the

owner and, in the case of the Minister, an

employee in the Ministry authorized by the

Minister; ("propriétaire")

"railway lands" includes all lands set apart at

any time under any Act of the Legislature

as a land subsidy or otherwise in aid of any

railway or of any works in connection with

it or of any works to be established, main-

tained or carried on by any railway, ("ter-

res à usage ferroviaire")

(2) No person who has received notice

from an owner not to hunt or fish on the

owner's land shall hunt or fish on the land,

enter it in possession of anything that can be

used for hunting or fishing or permit a dog to

enter it for the purpose of hunting.

(3) The Minister may authorize a person

who is entitled to hunt or trap furbearing

mammals to possess and use a firearm in

areas closed by the Minister under subsection

(2).

(4) No person shall, without authority to

do so, post or interfere with a notice referred

to in subsection (2).

(5) No person shall enter another's land

for hunting or fishing, or permit a dog to

enter it for the purpose of hunting, if entry

without notice is prohibited under the

Trespass to Property Act.

(5.1) No person shall, without the owner's

permission, enter patented land in a party of

twelve or more persons with anything that

may be used for hunting.

Définitions

(3) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à la
^'^^"'

personne qui agit à titre de guide aux termes

de l'article 45 ou qui fournit des services aux

termes de l'article 48.2 et l'alinéa (1) b) ne

s'applique à quiconque emploie ou engage

cette personne.

(4) Le présent article n'empêche pas un Mandataire

'^ t j' 1 j' dunproprie-
proprietaire foncier d employer ou d engager taire foncier

un mandataire pour protéger ses biens aux

termes de l'article 2.3 ou de l'amener à le

faire.

7 (1) Les paragraphes 18 (1), (2), (3), (4)

et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«avis» Avis oral ou écrit, y compris un avis

donné aux termes de la Loi sur l'entrée

sans autorisation, («notice»)

«propriétaire» S'entend en outre d'une per-

sonne autorisée par le propriétaire et, dans

le cas du ministre, d'un employé du minis-

tère autorisé par le ministre, («owner»)

«terres à usage ferroviaire» S'entend en outre

de toutes les terres destinées à n'importe

quel moment aux termes d'une loi de la

Législature à devenir des subsides fonciers

ou réservées d'une autre façon au profit

d'une exploitation ferroviaire, d'ouvrages

qui s'y rapportent ou d'ouvrages qui doi-

vent être installés, entretenus ou poursuivis

par une compagnie de chemin de fer.

(«railway lands»)

(2) Quiconque a reçu un avis d'un pro-

priétaire lui interdisant de chasser ou de

pêcher sur son bien-fonds ne doit pas chasser

ni pêcher sur celui-ci, ni y pénétrer avec une

chose qui peut être utilisée pour la chasse ou

la pêche, ni laisser un chien y pénétrer dans

le but de chasser.

(3) Le ministre peut autoriser la personne

qui a le droit de chasser ou de piéger des

mammifères à fourrure à avoir en sa posses-

sion et à utiliser une arme à feu dans des

zones fermées par le ministre aux termes du

paragraphe (2).

(4) Nul ne doit, sans autorisation à cet

effet, afficher l'avis visé au paragraphe (2) ou

faire quoi que ce soit à celui-ci.

(5) Nul ne doit pénétrer dans le bien-

fonds de quelqu'un d'autre pour chasser ou

pêcher, ni laisser un chien y pénétrer dans le

but de chasser, si l'entrée sans avis est inter-

dite aux termes de la Loi sur l'entrée sans

autorisation.

(5.1) Aucune personne ne doit, sans la

permission du propriétaire, pénétrer dans un

bien-fonds concédé par lettres patentes avec

une chose qui peut être utilisée pour la

Infraction,

entrée après

réception de

l'avis

Permission du
ministre

Infraction,

avis

Infraction,

Loi sur l'en-

trée sans

autorisation

Infraction,

groupes de

chasseurs
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off^""^^' (5.2) No person shall, without authority or

licence or without paying the entry fee, enter

or attempt to enter,

(a) Crown land that is used for propagat-

ing or retaining wildlife, or culturing

or retaining fish;

(b) Crown land, land in which the Crown
has an interest or lands under an

agreement under section 6, if the land

has been designated by the regula-

tions.

(2) Subsection 18 (8) of the Act is amended
by striking out "apprehended" in the second

line and substituting "arrested".

(3) Subsection 18 (11) of the Act is

repealed.

8. Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19.— (1) No person shall, while hunting,

discharge or handle a firearm, or cause it to

be discharged or handled, without due care

or attention or reasonable consideration for

persons or property.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable to a

fine of not more than $25,000 or to imprison-

ment for a term of not more than two years

less a day, or to both.

Possession of 19 | fsjQ person who is impaired or intoxi-
firearm

, , , , , , •
cated by alcohol or a drug shall possess a

firearm while hunting or trapping.

Offence,

hunting care-

lessly

Penalty

Hunting
injuries

19.2 A person shall immediately notify an

officer of an injury caused by his or her fire-

arm if,

(a) he or she was, when the injury

occurred, hunting or trapping, on the

way to or from hunting or trapping or

in an area that wildlife usually inhabits

or in which wildlife is usually found;

and

(b) the injured person required a physi-

cian's treatment.

9. — (1) Subsection 20 (2) of the Act Is

amended by striking out "or bird" in the

fourth line.

(2) Subsection 20 (3) of the Act is repealed.

10. Sections 21, 22 and 23 of the Act are

repealed and the following substituted:

chasse lorsqu'elle fait partie d'un groupe de
douze personnes ou plus.

(5.2) Nul ne doit, sans autorisation ou
permis ou sans payer les droits d'entrée,

pénétrer ou essayer de pénétrer :

a) dans une terre de la Couronne qui est

utilisée pour la reproduction ou la pro-

tection d'animaux sauvages, ou pour la

culture ou la protection des poissons;

b) dans une terre de la Couronne, une
terre dans laquelle la Couronne a un
intérêt ou une terre faisant l'objet

d'une entente conclue en vertu de

l'article 6, si la terre a été désignée par

les règlements.

(2) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «appréhendé» à la

troisième ligne, de «arrêté».

(3) Le paragraphe 18 (11) de la Loi est

abrogé.

8 L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19 (1) Nul ne doit, en chassant, déchar-

ger ou manipuler une arme à feu, ou faire en.

sorte qu'elle soit déchargée ou manipulée,

sans prendre les précautions nécessaires ou
sans égard raisonnable à autrui ou à des

biens.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible

d'une amende d'au plus 25 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans moins un
jour, ou d'une seule de ces peines.

19.1 Quiconque a les facultés affaibhes par

l'alcool ou la drogue ou est en état d'ébriété

ne doit pas avoir en sa possession une arme à

feu en chassant ou en tendant des pièges.

19.2 Toute personne avise immédiatement
un agent que son arme à feu a causé une
blessure si :

a) d'une part, lorsque la blessure s'est

produite, elle chassait ou tendait des

pièges ou s'en allait chasser ou tendre

des pièges ou en revenait, ou se trou-

vait dans une zone où vivent ou se

trouvent habituellement des animaux
sauvages;

b) d'autre part, la personne blessée avait

besoin d'être soignée par un médecin.

9 (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou un oiseau» à

la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

abrogé.

10 Les articles 21, 22 et 23 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction,

terre de la

Couronne

Infraction,

chasse impru-

dente

Peine

Possession

d'une arme à

feu

Blessures

pendant la

chasse
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Firearms in 21.— (1) No person who is in an area that

areas wildlife usually inhabits or in which wildlife is

usually found or who is on the way to or

from such an area shall,

(a) have a loaded firearm in or on an air-

craft or vehicle;

(b) discharge a firearm from an aircraft or

vehicle;

(c) have a loaded firearm in or discharge

a firearm across a right of way for

public vehicular traffic, if it is in a part

of Ontario that is designated by the

regulations; or

(d) discharge a firearm in or across the

travelled portion of a right of way for

public vehicular traffic if it is in a part

of Ontario that is not designated by
the regulations.

Application

Firearms in

power-boats

Exception,

persons with

disability

Loaded fire-

arms

(2) Subsection (1) does not apply to

unmaintained rights of way, except in accor-

dance with the regulations.

(3) Except when hunting migratory game
birds in accordance with the Migratory Birds

Convention Act (Canada) or the regulations

under that Act, no person shall have a

loaded firearm in or on a power-boat or dis-

charge a firearm from a power-boat.

21.1 Despite clause 21 (1) (a) or (b) and
subsection 21 (3), the Minister may authorize

a person with a disability to have a loaded

firearm in or on a vehicle or power-boat and
to discharge the firearm from a vehicle or

power-boat that is not in motion if the per-

son's mobility is impaired according to the

criteria established by the regulations.

21.2 For the purposes of this Act and the

regulations, a firearm is loaded if,

(a) in the case of a firearm that uses shells

or cartridges, there is an unfired shell

or cartridge in the chamber or in a

magazine attached to the firearm;

(b) in the case of a percussion muzzle-
loading gun, there is a charge of pow-
der and projectile in the barrel and a

percussion cap on the nipple;

(c) in the case of other muzzle-loading
guns, there is a charge of powder and
a projectile in the barrel and the vent
is unplugged;

(d) in the case of a gun operated by any
other means of propulsion, there is a

21 (1) Quiconque est dans une zone où Armes à feu

vivent ou se trouvent habituellement des ani- zones de

maux sauvages ou s'y rend ou en revient ne chasse

doit pas :

a) avoir une arme à feu chargée à bord
d'un aéronef ou d'un véhicule;

b) décharger une arme à feu à partir d'un
aéronef ou d'un véhicule;

c) avoir une arme à feu chargée dans
l'emprise destinée à la circulation

publique des véhicules ni décharger
une arme à feu à travers l'emprise si

celle-ci est située dans une partie de
l'Ontario désignée par les règlements;

d) décharger une arme à feu dans ou à

travers la partie carrossable de l'em-

prise destinée à la circulation publique

des véhicules si celle-ci est située dans
une partie de l'Ontario qui n'est pas

désignée par les règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas cfiamp dap-

aux emprises non entretenues, si ce n'est
P"^"°"

conformément aux règlements.

(3) À moins de chasser des oiseaux migra- ^^\ \
^'"

leurs considérés comme gibier à plume con- bateaux à

formément à la Loi sur la convention concer- moteur

nant les oiseaux migrateurs (Canada) ou aux
règlements pris en application de cette loi,

nul ne doit avoir une arme à feu chargée à

bord d'un bateau à moteur ni la décharger à

partir de ce bateau.

21.1 Malgré l'alinéa 21 (1) a) ou b) et le ^"^^^^"j"/

paragraphe 21 (3), le ministre peut autoriser personnes

une personne handicapée à avoir une arme à handicapées

feu chargée à bord d'un véhicule ou d'un
bateau à moteur et à la décharger à partir

d'un véhicule ou d'un bateau à moteur sta-

tionnaires si la personne a un handicap de
mobilité selon les critères établis par les

règlements.

21.2 Pour l'application de la présente loi '^^^ ^ ^^^

et des règlements, une arme à feu est char-
'^ ^'^ **

gée si :

a) dans le cas d'une arme à feu qui utilise

des douilles ou des cartouches, il y a

une douille ou une cartouche non tirée

dans la chambre ou dans le magasin
fixé à l'arme à feu;

b) dans le cas d'un fusil à percussion qui

se charge par le canon, il y a une
charge de poudre et un projectile dans

le baril et une capsule fulminante sur

la cheminée;

c) dans le cas des autres fusils qui se

chargent par le canon, il y a une
charge de poudre et' un projectile dans

le baril et l'évent est ouvert;

d) dans le cas d'un fusil qui utilise tout

autre moyen de propulsion, il y a un
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Encased
fireann

projectile in the gun or in a magazine
attached to the gun;

(e) in the case of a bow, the bow is strung

and an arrow nocked;

(f) in the case of crossbows, the bow is

cocked and there is a bolt in the cross-

bow.

21.3 For the purposes of this Act and the

regulations, a firearm is encased if it is,

(a) completely contained in a case so it

cannot be loaded or unloaded; or

(b) contained in an area of a vehicle that

is closed to the passenger compart-
ment of the vehicle.

Hunting 21.4 Except in accordance with the reeu-
wiicrc unsafe

lations, no person shall hunt or possess or

use a firearm in an area designated by the

regulations as unsafe for hunting.

Application

Offence,

night hunting

Exception,

raccoon

hunting

Offence,

raccoon

hunting

22.— (1) This section applies to an area

that wildlife usually inhabits or in which wild-

life is usually found.

(2) Except in accordance with this Act or

the regulations, no person shall, during the

period between one-half hour after sunset

and one-half hour before sunrise,

(a) hunt or have a firearm in his or her

possession unless it is unloaded and
encased; or

(b) shine a light having a voltage of more
than four volts to hunt or locate wild-

life.

23.— (1) The holder of a hcence to hunt

raccoon at night may possess and use a fire-

arm and shine a light to hunt raccoon if the

light is not attached to or shone from a vehi-

cle or vessel.

(2) No person shall hunt raccoon at night

unless the person is accompanied by a dog
and hunts in accordance with the regulations.

11. Section 25 of the Act is amended by
striking out "or bird" in the first and second

lines and by striking out "automatic" in the

second line.

12.— (1) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by striking out "or bird" in the

third line.

(2) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "gun or sporting Implement"
in tbe fourth line and substituting "firearm

projectile dans le fusil ou dans le

magasin fixé au fusil;

e) dans le cas d'un arc, une corde est

fixée à l'arc et une flèche est

encochée;

f) dans le cas d'une arbalète, l'arc est

armé et il y a un carreau dans l'arba-

lète.

21.3 Pour l'application de la présente loi ^""^ ^ ^*"

, V ,

'^'^
V , , rangée

et des règlements, une arme a feu est rangée

si, selon le cas :

a) elle est complètement rangée dans un
étui de façon qu'elle ne puisse pas être

chargée ou déchargée;

b) elle est rangée dans une partie du
véhicule qui est fermée d'accès à l'ha-

bitacle du véhicule.

Chasse dans

une zone
dangereuse

Champ d'ap-

plication

Infraction,

chasse noc-

turne

21.4 Si ce n'est conformément aux règle-

ments, nul ne doit chasser ni avoir en sa pos-

session ou utiliser une arme à feu dans une
zone que les règlements désignent dange-
reuse pour la chasse.

22 (1) Le présent article s'applique à une
zone où vivent ou se trouvent habituellement

des animaux sauvages.

(2) Si ce n'est conformément à la présente

loi ou aux règlements, nul ne doit, pendant

la période comprise entre la demi-heure qui

suit le coucher du soleil et celle qui précède

son lever :

a) chasser ou avoir en sa possession une
arme à feu à moins qu'elle ne soit

déchargée et rangée;

b) utiliser une source lumineuse d'un vol-

tage supérieur à quatre volts pour
chasser ou repérer des animaux sauva-

ges.

23 (1) Le titulaire d'un permis de chasse ,^'=^pî"°"
f^ '

,

'^
regard de la

nocturne au raton laveur peut avoir en sa chasse au

possession et utiliser une arme à feu et utili- raton laveur

ser une source lumineuse pour chasser le

raton laveur, pourvu que la source lumineuse

ne soit pas fixée à un véhicule ou un bateau

ni que la lumière n'en provienne.

(2) Nul ne doit chasser de nuit le raton 'nf"«ion,

, , . ,,. , ,, , . chasse au
laveur a moms d être accompagne d un chien raton laveur

et de chasser conformément aux règlements.

11 L'article 25 de la Loi est modifié par
suppression de «ou un oiseau» aux première

et deuxième lignes et par suppression de
«automatique ou» à la troisième ligne.

12 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou un oiseau» à

la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «un fusil ou un
instrument de chasse» aux troisième et qua-
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Ferrets

or any other thing that may be used for

hunting".

13. Sections 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

and 36 of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

28. No person shall hunt wildlife with a

ferret, except in accordance with the regula-

tions.

Wild turkeys 28.1 Except in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) use recorded calls or bait to hunt wild

turkey; or

(b) hunt wild turkey with the use or aid of

recorded calls or bait.

Set firearms 29. No person shall use a set firearm to

hunt animals.

Offence, 29.1 No pcrson shall use adhesives for

taking animals including domestic animals,

except in accordance with the regulations.

Application

Body-grip-

ping traps

Exception

30.— (1) This section applies to the trap-

ping of animals including domestic animals.

(2) No person shall trap or attempt to trap

an animal by means of a body-gripping trap.

(3) Subsection (2) does not apply to a per-

son who,

(a) hunts or traps furbearing mammals
under a licence to hunt or trap fur-

bearing mammals;

(b) traps furbearing mammals under sub-

section 62 (7);

(c) in the case of a farmer, protects his or

her own property from an animal
other than a bird;

(d) uses a body-gripping trap that is desig-

nated by the regulations as a humane
trap; or

(e) uses a body-gripping trap in a part of

Ontario designated by the regulations.

Regulations
(^4^ ^ person exempted under subsection

(3) shall trap in accordance with the regula-

tions.

Offence,

inedible flesh
31. Except in accordance with the regula-

tions, no person who takes, kills or possesses

fish, game amphibians, game birds, game
mammals or game reptiles whose flesh is

suitable for human consumption shall.

Furets

Dindons sau-

vages

trième lignes, de «une arme à feu ou toute

autre chose qui peut être utilisée pour la

chasse».

13 Les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35 et 36 de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

28 Nul ne doit utiliser un furet pour la

chasse aux animaux sauvages, si ce n'est con-

formément aux règlements.

28.1 Si ce n'est conformément aux règle-

ments, nul ne doit :

a) utiliser des enregistrements de cris ou
des appâts pour chasser le dindon sau-

vage;

b) chasser le dindon sauvage en utilisant

des enregistrements de cris ou des

appâts, ou à l'aide de ceux-ci.

29 Nul ne doit utiliser une arme à feu

piégée pour chasser des animaux.

29.1 Nul ne doit utiliser des adhésifs pour
prendre des animaux, y compris des animaux
domestiques, si ce n'est conformément aux
règlements.

30 (1) Le présent article s'applique au

piégeage d'animaux, y compris des animaux
domestiques.

(2) Nul ne doit piéger ou essayer de pié-

ger un animal au moyen d'un piège à

mâchoires.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

aux personnes suivantes :

a) quiconque chasse ou piège des mam-
mifères à fourrure en vertu d'un per-

mis pour chasser ou piéger des mam-
mifères à fourrure;

b) quiconque piège des mammifères à

fourrure aux termes du paragraphe
62 (7);

c) un exploitant agricole qui protège ses

propres biens contre un animal autre

qu'un oiseau;

d) quiconque utilise un piège à mâchoires

que les règlements désignent piège

anti-souffrance;

e) quiconque utilise un piège à mâchoires

dans une partie de l'Ontario désignée

par les règlements.

(4) Quiconque est exempté aux termes du Application

paragraphe (3) tend des pièges conformé- ments

ment aux règlements.

31 Si ce n'est conformément aux règle- 'nf"ction,
° chair non

ments, quiconque prend, tue ou a en sa pos- comestible

session des poissons, des amphibiens gibier,

du gibier à plume, des mammifères gibier ou
des reptiles gibier dont la chair est comesti-

ble ne doit pas :

Armes à feu

piégées

Infraction,

adhésifs

Champ d'ap-

plication

Pièges à

mâchoires

Exception
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Release,

imported
stock

(a) permit the flesh to become inedible by
humans; or

(b) abandon it so that its flesh may
become inedible by humans.

32.— (1) Except as authorized by the Min-
ister, no person shall release an animal or

invertebrate if,

(a) it has been transported or brought into

Ontario; or

(b) it has been propagated from stock that

has been transported or brought into

Ontario.

(2) No person shall release a member of

an undesirable species.

(3) A person who possesses an animal or

invertebrate described in clause (1) (a) or (b)

or a member of an undesirable species shall

ensure that it does not escape.

33.— (1) This section applies to wildlife

other than wildlife sold in accordance with

the regulations.

o^«"<*'
., . (2) Except with the authority of the Minis-

serving wild- ^ ' f^
u 11 1- . IJlf

life ter, no person shall list wildlife on a menu,
serve it in order to profit or gain, or charge

for serving it.

34.— (1) No person shall make a false

statement in a document required by this Act
or the regulations.

Penalty
^2) A person convicted of an offence

under subsection (1) is liable to a penalty

under this section in addition to any other

penalty to which the person may be liable

under this Act or the regulations.

Offence to 35. No person shall interfere with lawful
interfere

, ,. f,
hunting, fishing or trapping.

Release,

undesirable

species

Control

Application

Offence,

false state-

ment

Ucences

Prohibition

LICENCES

36. Except under the authority of a

licence and in accordance with this Act and
the regulations, no person shall hunt or trap

or attempt to hunt or trap the following:

1. Wildlife.

2. Other animals in the wild state includ-

ing migratory game birds under the

Migratory Birds Convention Act
(Canada).

14.— (1) Subsection 37 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) No person shall contravene the terms

or conditions of a licence or a Minister's

authority, appointment or approval.

liberté d'es-

pèces impor-

a) permettre que la chair devienne non
comestible;

b) les abandonner de façon que leur chair

puisse devenir non comestible.

32 (1) Nul ne doit, sans l'autorisation du
J^'^^^'"

ministre, mettre en liberté un animal ou un
invertébré si, selon le cas :

'ées

a) il a été transporté jusqu'en Ontario ou

y a été introduit;

b) il a été reproduit à partir d'espèces qui

ont été transportées jusqu'en Ontario

ou y ont été introduites.

(2) Nul ne doit mettre en liberté un mem-
bre d'une espèce indésirable.

(3) Quiconque a en sa possession un ani-

mal ou un invertébré visé à l'alinéa (1) a) ou
b) ou un membre d'une espèce indésirable

veille à ce qu'il ne s'échappe pas.

33 (1) Le présent article s'applique aux
animaux sauvages autres que ceux vendus
conformément aux règlements.

(2) Nul ne doit, sans l'autorisation du
ministre, mettre des animaux sauvages à un
menu, ni en servir pour en tirer un bénéfice

ou un gain, ni en servir contre paiement.

34 (1) Nul ne doit faire de fausse décla-

ration dans un document qu'exigent la pré-

sente loi ou les règlements.

(2) Toute personne déclarée coupable
d'une infraction au paragraphe (1) est passi-

ble d'une peine aux termes du présent arti-

cle, en plus de toute autre peine dont elle

peut être passible aux termes de la présente

loi ou des règlements.

35 Nul ne doit entraver les activités léga-

les de chasse, de pêche ou de piégeage.

PERMIS

36 Si ce n'est en vertu d'un permis et
"«""'«

conformément à la présente loi et aux règle-

ments, nul ne doit chasser, piéger ou essayer

de chasser ou de piéger :

1. Des animaux sauvages.

2. D'autres animaux à l'état sauvage, y
compris des oiseaux migrateurs consi-

dérés comme gibier à plume aux ter-

mes de la Loi sur la convention con-

cernant les oiseaux migrateurs
(Canada).

14 (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit enfreindre les conditions '"'erdiction

d'un permis ou d'une autorisation, nomina-
tion ou approbation de la part du ministre.

Mise en
liberté d'es-

pèces indési-

rables

Contrôle

Champ d'ap-

plication

Infraction,

service d'ani-

maux sauva-

ges

Infraction,

fausse décla-

ration

Peine

Infraction,

entrave
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(2) Subsection 37 (2) of the Act is amended
by striking out "coupon or seal" in the fourth

and fifth lines and in the sixth line.

Entitlement

to certain

licences

Refunds

(3) Subsections 37 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) A person who meets the requirements

of this Act and the regulations and pays the

required fee is entitled to receive, on applica-

tion,

(a) a sportfishing licence;

(b) a licence to hunt game mammals,
game birds or furbearing mammals
that are referred to in the licence; or

(c) a licence to hunt game amphibians or

game reptiles for the person's own
use.

(4) The Minister may direct the refund of,

(a) the fee paid for any licence where the

licence has not been used, due to sick-

ness, accident or death, upon surren-

der of the licence;

(b) the fee paid for a sportfishing licence

because the licence is not required or

the request is made before its valida-

tion date, upon surrender of the

licence; or

(c) a levy and royalty, in accordance with

the regulations.

(4) Subsection 37 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Except in accordance with this Act or

the regulations, a person shall carry a licence

while performing activities under the licence.

(5) Subsections 37 (8) and (9) of the Act
are repealed and the following substituted:

(8) A person who possesses a raptor or a

non-native raptor that is required to be iden-

tified in the prescribed manner shall produce
and show the identification if requested by
an officer.

(9) A holder of a class of licence desig-

nated by the regulations hunting in parts of

Ontario that are designated by the regula-

tions shall wear identification and coloured
clothing in accordance with the regulations.

î^ttor"""" (10) ^ Minister's authority, approval or
appointment or a licence or permit obtained
through false or misleading representation is

Carrying

licence

Production

of raptor

identification

Required
clothing

(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «un coupon ou
une estampille» aux troisième et quatrième
lignes, «d'un coupon ou d'une estampille» à

la sixième ligne et «un coupon ou une estam-

pille» aux septième et huitième lignes, et par
substitution, à «délivrés» à la huitième ligne,

de «délivré».

(3) Les paragraphes 37 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Quiconque satisfait aux exigences de la

présente loi et des règlements et acquitte les

droits exigibles a le droit de recevoir sur

demande, selon le cas :

a) un permis de pêche sportive;

b) un permis pour chasser des mammifè-
res gibier, du gibier à plume ou des

mammifères à fourrure qui sont men-
tionnés dans le permis;

c) un permis pour chasser des amphibiens
gibier ou des reptiles gibier pour son
usage personnel.

Droit à cer-

tains permis

(4) Le ministre

remboursement :

peut ordonner le Rembourse-
ments

a) des droits acquittés pour l'obtention

d'un permis si celui-ci n'a pas été uti-

lisé pour cause de maladie, d'accident

ou de décès, sur remise du permis;

b) des droits acquittés pour l'obtention

d'un permis de pêche sportive parce

que le permis n'est pas exigé ou que la

demande est faite avant sa date de
validation, sur remise du permis;

c) d'une taxe ou d'une redevance, con-

formément aux règlements.

(4) Le paragraphe 37 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si ce n'est conformément à la présente '''"' ^" P*'''

1 • - 1 ^
f^ mis

loi ou aux règlements, quiconque exerce des

activités en vertu d'un permis doit porter son

permis.

(5) Les paragraphes 37 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Quiconque a en sa possession un
rapace ou un rapace non indigène à identifier

de la manière prescrite doit présenter l'iden-

tification à la demande d'un agent.

Production de
l'identification

d'un rapace

(9) Lorsqu'il chasse dans les parties de Vêtements

l'Ontario désignées par les règlements, le

titulaire d'un permis d'une catégorie désignée

par les règlements porte des pièces d'identité

et des vêtements de couleur conformément
aux règlements.

(10) L'autorisation, l'approbation ou la Déclaration

nomination de la part du ministre ou le per-

mis ou la licence obtenus au moyen d'une
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Void licence

void, and the holder may be prosecuted

under this Act as if the holder never had the

authority, approval, appointment, licence or

permit.

(11) A hcence or permit or a Minister's

authority, approval or appointment is void if

it has been,

(a) issued or granted contrary to this Act
or the regulations;

(b) issued or granted in reliance upon a

licence, authority, approval or

appointment that is void under clause

(a);

(c) cancelled or revoked; or

(d) altered without authority.

(12) On an officer's request, a person shall

surrender a licence, permit, authority,

approval or appointment that is void or that

the officer believes on reasonable grounds to

be void.

Display of
(^3^ jsjq person shall possess, procure, dis-

play or cause or permit to be displayed a

void licence, permit, authority, approval or

appointment.

15. Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

Surrender

Interpreta-

tion

Refusal of

licence

Same

Sapie

Notice of

refusal

39.— (1) This section and sections 40 and
41 do not apply to the licences referred to in

subsection 37 (3).

(2) If the refusal is reasonably necessary

to ensure conservation or proper manage-
ment of wildlife or fish, an issuer of licences

may refuse to issue a licence.

(3) An issuer may refuse to issue a com-
mercial fishing licence if the applicant is in

default of the payment of royalties or levies.

(4) If a commercial fishing licence is

issued subject to conditions, the applicant

may, not more than ten days after the date

that the licence is issued, give the issuer writ-

ten notice of disagreement with the condi-

tions.

(5) The issuer shall serve a notice of

refusal on the applicant personally or by reg-

istered mail if,

(a) the issuer has refused to issue a licence

under subsection (2) or (3); or

déclaration fausse ou trompeuse sont nuls, et

le titulaire peut être poursuivi aux termes de

la présente loi comme s'il n'avait jamais eu

l'autorisation, l'approbation, la nomination,

le permis ou la licence.

(11) Le permis, la licence ou l'autorisa-

tion, l'approbation ou la nomination de la

part du ministre sont nuls si, selon le cas :

a) ils ont été délivrés ou accordés contrai-

rement à la présente loi ou aux règle-

ments;

b) ils ont été délivrés ou accordés sur la

foi d'un permis, d'une autorisation,

d'une approbation ou d'une nomina-

tion qui sont nuls aux termes de l'ali-

néa a);

c) ils ont été modifiés ou annulés;

d) ils ont été modifiés sans autorisation.

(12) À la demande d'un agent, toute per-

sonne remet un permis, une licence, une
autorisation ou un acte d'approbation ou de

nomination qui sont nuls ou au sujet des-

quels l'agent a des motifs raisonnables de

croire qu'ils sont nuls.

(13) Nul ne doit avoir en sa possession, se

procurer, afficher, faire afficher ou permettre

que soit affiché un permis, une licence, une
autorisation ou un acte d'approbation ou de

nomination qui sont nuls.

1 5 L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39 (1) Le présent article et les articles 40

et 41 ne s'appliquent pas aux permis men-
tionnés au paragraphe 37 (3).

(2) La personne qui délivre des permis

peut refuser de délivrer un permis si le refus

est raisonnablement nécessaire à la protec-

tion ou à la saine gestion de la faune ou du
poisson.

(3) La personne qui délivre des permis

peut refuser de délivrer un permis de pêche

commerciale si l'auteur de la demande n'a

pas payé des redevances ou des taxes.

(4) Si la délivrance d'un permis de pêche

commerciale est assujettie à des conditions,

l'auteur de la demande peut, au plus dix

jours après la date de délivrance du permis,

donner à la personne qui délivre des permis

un avis écrit indiquant son désaccord en ce

qui concerne les conditions.

(5) La personne qui délivre des permis
signifie un avis de refus à l'auteur de la

demande à personne ou par courrier recom-

mandé si, selon le cas :

a) elle a refusé de délivrer un permis aux
termes du paragraphe (2) ou (3);

Permis nul

Remise

Présentation

de permis nul

Interprétation

Refus de déli-

vrer un per-

Idem

Idem

Avis de refus
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Continuation

of fishing

Cancellation

of licence

Repeal of

by-law

Date of

repeal

Possession of

wildlife

(b) the issuer has received notice of dis-

agreement under subsection (4) to the

licence.

(6) An applicant who has given a notice of

disagreement under subsection (4) may fish

under the licence subject to its conditions

without prejudice to a hearing before the

Board or the Minister's decision under sub-

section 41 (4).

16. Subsection 40 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If the cancellation is reasonably neces-

sary to ensure conservation or proper man-
agement of wildlife or fish, the Minister may
cancel a licence.

17.— (1) Subsection 41 (3) of the Act is

amended by inserting after "licence" in the

fourth line "or the conditions imposed".

(2) Subsection 41 (4) of the Act is amended
by inserting after "licence" in the third line

"with or without conditions".

18.— (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "rabbits and foxes"

in the fifth and sixth lines and substituting

"and rabbits".

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out "rabbits or foxes" in the third

line and substituting "or rabbits".

(3) Subsection 44 (3) of the Act is repealed.

(4) Section 44 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The Minister may order, by notice sent

by registered mail to the clerk of the munici-

pality, the repeal of a by-law, or part of a by-

law, in respect of the hunting of pheasants or

rabbits.

(7) The by-law or part shall be deemed to

be repealed on the thirtieth day after the day
that the notice is sent.

19. Section 46 of the Act is repealed and
the following substituted:

ILLEGAL POSSESSION

46. No person shall possess wildlife

hunted contrary to this Act or the regula-

tions.

Undesirable 4g_j f>jQ person shall posscss a member of
animal j • li •

an undesirable species, except in accordance
with the regulations.

Animals ille-

gally taken
46.2 No person shall possess an animal,

invertebrate, fish or a member of an undesir-

able species that has been transported into

Ontario if it was illegally taken, killed, pos-

b) elle a reçu l'avis de désaccord relatif

au permis visé au paragraphe (4).

(6) L'auteur de la demande qui a donné Maintien en

un avis de désaccord aux termes du paragra- pê^rmi^'de"

phe (4) peut pêcher en vertu du permis sous pêche

réserve des conditions qui y sont rattachées

sans perdre le droit à une audience devant la

Commission ou à la décision du ministre aux
termes du paragraphe 41 (4).

16 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si l'annulation est raisonnablement Annulation

, . ^ , ^ . ,, . dun permis
nécessaire a la protection ou a la saine ges-

tion de la faune ou du poisson, le ministre

peut annuler un permis.

17 (1) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «permis» à la

cinquième ligne, de «ou les conditions

imposées».

(2) Le paragraphe 41 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «permis» à la

quatrième ligne, de «avec ou sans conditions».

18 (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «, le lapin et le

renard» aux sixième et septième lignes, de «et

le lapin».

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «, le lapin ou le

renard» aux troisième et quatrième lignes, de

«ou le lapin».

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est

abrogé.

(4) L'article 44 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le ministre peut, par avis envoyé par Abrogation

courrier recommandé au secrétaire de la ment munici-

municipalité, ordonner l'abrogation totale ou pa'

partielle d'un règlement municipal à l'égard

de la chasse au faisan ou au lapin.

(7) Le règlement municipal est réputé P*'*"^".
, ' ,

° .'^
, K \ abrogation

abroge, en tout ou en partie, le trentième

jour suivant le jour oîi l'avis est envoyé.

19 L'article 46 de la

remplacé par ce qui suit :

Loi est abrogé et

POSSESSION ILLEGALE

46 Nul ne doit avoir en sa possession des Ppssession

, , F , . d animaux
animaux sauvages qui ont ete chasses contrai- sauvages

rement à la présente loi ou aux règlements.

46.1 Nul ne doit avoir en sa possession un Animal mdé-

, ,, ^ . , , . , r ,
sirable

membre d une espèce indésirable, si ce n est

conformément aux règlements.

46.2 Nul ne doit avoir en sa possession un ^"",*"'' p"*

, -t ' illégalement
animal, un invertébré, un poisson ou un
membre d'une espèce indésirable qui a été

transporté jusqu'en Ontario s'il a été pris,

tué, en la possession de quiconque, trans-
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sessed, transported or removed under the

laws of another jurisdiction.

20. The Act is further amended by strik-

ing out the heading immediately preceding

section 47 and substituting "MAMMALS".

21.— (1) Subsection 47 (1) of the Act is

amended by striking out "polar bear" in the

fifth line and substituting "bison".

(2) Subsection 47 (2) of the Act is amended
by inserting after "hunt" in the third line

"black bear, bison".

22. Subsection 48 (1) of the Act is

amended by striking out "polar bear" in the

second line and substituting "bison".

23. The Act is further amended by adding

the following sections:

48.1— (1) No person shall damage or

destroy a black bear's den or interfere with a

black bear in its den, except as authorized by
the Minister.

Bailing black
(2) A person may place or use bait for

black bear unless restricted or prohibited by

the regulations.

Black bear

Guiding or

baiting

services

Offence

Game
mammals

Same

Application

48.2— (1) No person shall provide black

bear guiding or baiting services, except under
the authority of a licence and in accordance

with the regulations.

(2) No person shall,

(a) provide black bear guiding or baiting

services in an area other than the one
referred to in the person's licence; or

(b) authorize a hunter to hunt black bear

in an area other than the one referred

to in the person's licence.

24. Section 49 of the Act is amended by
inserting after "hunt a" in the first line

"black bear, bison".

25. Sections 50, 51, 52 and 53 of the Act
are repealed and the following substituted:

50. — (1) Except under the authority of a

licence and during such times and on such

terms and conditions and in such parts of

Ontario as are prescribed or at the times per-

mitted under subsection (2), no person shall

hunt or trap or attempt to hunt or trap a

game mammal other than one referred to in

subsection 47 (1).

(2) Game mammals listed in Schedule 4-C
may be hunted or trapped at any time of the

year.

50.1 A regulation that declares a mammal
to be a game mammal shall specify that it

shall be treated as if it were listed in Sched-

porté ou enlevé illégalement aux termes de
lois d'une autre compétence territoriale.

20 La Loi est modifiée en outre par substi-

tution, à l'intertitre qui précède immédiate-

ment l'article 47, de «MAMMIFÈRES».

21 (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'ours blanc» aux
quatrième et cinquième lignes, de «le bison,».

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «chasse» à la

quatrième ligne, de «à l'ours noir, au bison,».

22 Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un ours blanc» à

la deuxième ligne, de «un bison».

23 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

48.1 (l)Nul ne doit, sans l'autorisation 0"rs "oir

du ministre, endommager ou détruire la

tanière d'un ours noir ni faire quoi que ce

soit à un ours noir dans sa tanière.

(2) Une personne peut placer ou utiliser ^pp^'s pour
.

^
.

"^
,,

'^
.

'^^
. , lours noir

des appâts pour 1 ours noir, a moms que cela

ne fasse l'objet de restrictions ou d'interdic-

tions par les règlements.

48.2 (1) Nul ne doit fournir des services

de guide ou d'approvisionnement en appâts

pour l'ours noir, si ce n'est en vertu d'un per- nemém en

Services de

guide ou
d'approvision-

appats

Infraction

mis et conformément aux règlements.

(2) Nul ne doit

a) fournir des services de guide ou d'ap-

provisionnement en appâts pour l'ours

noir dans une zone autre que celle

mentionnée dans le permis de la per-

sonne;

b) autoriser un chasseur à chasser l'ours

noir dans une zone autre que celle

mentionnée dans le permis de la per-

sonne.

24 L'article 49 de la Loi est modifié par

insertion, après «chasser» à la première ligne,

de «un ours noir, un bison,».

25 Les articles 50, 51, 52 et 53 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

50 (1) Si ce n'est en vertu d'un permis et

pendant les périodes, aux conditions et dans

les parties de l'Ontario qui sont prescrites ou
pendant les périodes qui sont prévues au
paragraphe (2), nul ne doit chasser ou piéger

ou essayer de chasser ou de piéger un mam-
mifère gibier autre qu'un mammifère gibier

mentionné au paragraphe 47 (1).

(2) Les mammifères gibier dont le nom '''^"

figure à l'annexe 4-C peuvent être chassés ou
piégés à n'importe quel moment de l'année.

50.1 Le règlement qui déclare qu'un Champ dap-

mammifère est un mammifère gibier spécifie
'' '" "*"

qu'il doit être traité comme si son nom figu-

Mammifères
gibier



26 Bill 162 GAME AND FISH 1993

ule 4-A, 4-B or 4-C and this Act and the reg-

ulations shall apply to it as if it were listed in

that Schedule.

Sale of game 51, Except Under the authority of a
mammals T •

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) sell, purchase, barter or propagate a

game mammal;

(b) offer to sell, purchase, barter or prop-

agate a game mammal;

(c) possess a game mammal for sale, bar-

ter or propagation; or

(d) be concerned in the sale, purchase,

barter or propagation of a game mam-
mal.

Nongame
mammals

Sale of

nongame
mammals

52.— (1) No person shall hunt or trap a

nongame mammal.

(2) No person shall,

(a) sell, purchase, barter or propagate a

nongame mammal;

(b) offer to sell, purchase, barter or prop-

agate a nongame mammal;

(c) possess a nongame mammal for sale,

barter or propagation; or

(d) be concerned in the sale, purchase,
barter or propagation of a nongame
mammal.

26. Sections 54 and 55 of the Act are
repealed and the following substituted:

GAME BIRDS, RAPTORS AND NONGAME
BIRDS

54.— (1) Except under the authority of a

licence and during such times and on such

terms and conditions and in such parts of

Ontario as are prescribed or at the times per-

mitted under subsection (2), no person shall

hunt a game bird.

(2) The following birds may be hunted or

trapped at any time of the year:

1. Game birds listed in Schedule 3-C.

2. Despite section 54.1, birds other than
game birds, nongame birds or raptors

that are released under section 32.

Prohibition, 54^1 No person shall hunt or trap a bird

that is not a game bird, nongame bird or rap-

tor.

Prohibition,

game birds

No closed

season

rait à l'annexe 4-A, 4-B ou 4-C, et la pré-

sente loi et les règlements s'appliquent à

celui-ci comme si son nom figurait à cette

annexe.

51 Si ce n'est en vertu d'un permis et con- "^^"'^
"Jf

formément aux règlements, nul ne doit :

'"»">"» ères

gibier

a) vendre, acheter, troquer ou reproduire

un mammifère gibier;

b) offrir de vendre, d'acheter, de troquer

ou de reproduire un mammifère
gibier;

c) avoir en sa possession un mammifère
gibier pour la vente, le troc ou la

reproduction;

d) être intéressé à la vente, à l'achat, au
troc ou à la reproduction d'un mammi-
fère gibier.

52 (1) Nul ne doit chasser ou piéger un
mammifère non gibier.

(2) Nul ne doit :

Mammifères
non gibier

Vente de
mammifères

a) vendre, acheter, troquer ou reproduire "°" ^'^^"

un mammifère non gibier;

b) offrir de vendre, d'acheter, de troquer

ou de reproduire un mammifère non
gibier;

c) avoir en sa possession un mammifère
non gibier pour la vente, le troc ou la

reproduction;

d) être intéressé à la vente, à l'achat, au

troc ou à la reproduction d'un mammi-
fère non gibier.

26 Les articles 54 et 55 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

GIBIER À PLUME, OISEAUX NON GIBIER
ET RAPACES

54 (1) Nul ne doit chasser du gibier à interdiction.

1 > . . j. • gibier à
plume SI ce n est en vertu d un permis et piume

pendant les périodes, aux conditions et dans
les parties de l'Ontario qui sont prescrites ou
pendant les périodes qui sont prévues au
paragraphe (2).

(2) Les oiseaux suivants peuvent être chas-
^"?"J' ^

ses ou piégés à n'importe quel moment de femeture*

l'année :

1. Le gibier à plume énuméré à l'annexe

3-C.

2. Malgré l'article 54.1, les oiseaux autres

que du gibier à plume, des oiseaux

non gibier ou des rapaces qui sont mis

en liberté aux termes de l'article 32.

54.1 Nul ne doit chasser ou piéger un
oiseau qui n'est pas du gibier à plume, un
oiseau non gibier ou un rapace.

Interdiction,

oiseaux
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Prohibition,

raptor and
nongame
birds

Trade in

game birds

Trade in

nongame
birds

Trade in

raptors

Hunting with

raptors

54.2 A regulation that declares a bird to

be a game bird shall specify that it shall be

treated as if it were listed in Schedule 3-A,

3-B or 3-C and this Act and the regulations

shall apply to it as if it were listed in that

Schedule.

55. No person shall hunt or trap a non-

game bird or raptor.

27. Section 56 of the Act is amended by
adding at the end "listed in Schedules 3-A
and 3-B".

28. Section 57 of the Act is repealed.

29. Section 58 of the Act is repealed and
the following substituted:

58. Except under the authority of a

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) sell, barter or propagate a game bird;

(b) offer to sell, barter or propagate a

game bird;

(c) possess a game bird for sale, barter or

propagation; or

(d) be concerned in the sale, barter or

propagation of a game bird.

58.1 No person shall,

(a) sell, purchase, barter or propagate a

nongame bird;

(b) offer to sell, purchase, barter or prop-

agate a nongame bird;

(c) possess a nongame bird for sale, barter

or propagation; or

(d) be concerned in the sale, purchase,

barter or propagation of a nongame
bird.

58.2 Except under the authority of a

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) sell, purchase, barter, transfer or prop-

agate a raptor;

(b) offer to sell, purchase, barter, transfer

or propagate a raptor;

(c) possess a raptor for sale, barter, trans-

fer or propagation; or

(d) be concerned in the sale, purchase,

barter, transfer or propagation of a

raptor.

58.3 No person shall hunt with a raptor or

a non-native raptor, except in accordance
with the regulations.

54.2 Le règlement qui déclare qu'un
oiseau est du gibier à plume spécifie qu'il

doit être traité comme si son nom figurait à

l'annexe 3-A, 3-B ou 3-C, et la présente loi

et les règlements s'appliquent à celui-ci

comme si son nom figurait à cette annexe.

55 Nul ne doit chasser ou piéger un
oiseau non gibier ou un rapace.

27 L'article 56 de la Loi est modifié par

adjonction de «dont le nom figure aux an-

nexes 3-A et 3-B».

28 L'article 57 de la Loi est abrogé.

29 L'article 58 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

58 Si ce n'est en vertu d'un permis et con-

formément aux règlements, nul ne doit :

a) vendre, troquer ou reproduire du
gibier à plume;

b) offrir de vendre, de troquer ou de

reproduire du gibier à plume;

c) avoir en sa possession du gibier à

plume pour la vente, le troc ou la

reproduction;

d) être intéressé à la vente, au troc ou à

la reproduction de gibier à plume.

58.1 Nul ne doit :

a) vendre, acheter, troquer ou reproduire

un oiseau non gibier;

b) offrir de vendre, d'acheter, de troquer

ou de reproduire un oiseau non gibier;

c) avoir en sa possession un oiseau non
gibier pour la vente, le troc ou la

reproduction;

d) être intéressé à la vente, à l'achat, au

troc ou à la reproduction d'un oiseau

non gibier.

58.2 Si ce n'est en vertu d'un permis et

conformément aux règlements, nul ne doit :

a) vendre, acheter, troquer, transférer ou
reproduire un rapace;

b) offrir de vendre, d'acheter, de troquer,

de transférer ou de reproduire un
rapace;

c) avoir en sa possession un rapace pour

la vente, le troc, le transfert ou la

reproduction;

d) être intéressé à la vente, à l'achat, au
troc, au transfert ou à la reproduction

d'un rapace.

58.3 Nul ne doit chasser à l'aide d'un

rapace ou d'un rapace non indigène, si ce

n'est conformément aux règlements.

27

Champ d'ap-

plication

Interdiction,

oiseaux non
gibier et

rapaces

Commerce de
gibier à

plume

Commerce
d'oiseaux non
gibier

Commerce de

rapaces

Chasse à

l'aide d'un

rapace
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Nests

protected

Bait and
lures

Licence to

trap

30. Section 60 of the Act is repealed and

the following substituted:

60. No person shall take, destroy or pos-

sess nests of a game bird that is listed in

Schedule 3-A or 3-B, a nongame bird or a

raptor.

31. The Act is further amended by strik-

ing out the heading immediately preceding

section 61 and substituting "FURBEARING
MAMMALS".

32. Section 61 of the Act is amended by

striking out "fiir-bearing animal" in the fifth

and sixth lines and substituting "furbearing

mammal".

33. The Act is further amended by adding

the following section:

61.1 A person may place or use a bait or

lure for a furbearing mammal unless

restricted or prohibited by the regulations.

34.— (1) Subsection 62 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In a licence to hunt or trap furbearing

mammals, the Minister may,

(a) fix the number of black bear or of

each species of furbearing mammal
that may be taken under the licence;

and

(b) designate the area in which the black

bear or furbearing mammals may be

taken under the licence.

(2) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "fur-bearing animals" in the

second line and substituting "furbearing
mammals".

(3) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by striking out "fiir-bearing animals" in the

second line and substituting "furbearing

mammals".

(4) Subsection 62 (4) of the Act is amended
by striking out "fur-bearing animal or live

wolf in the third line and substituting "fur-

bearing mammal".

(5) Subsections 62 (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(5) In accordance with this Act or the reg-

ulations, a person entitled to hunt or trap

furbearing mammals may sell the carcass,

pelt or other part of a furbearing mammal
taken by him or her.

fo^'^tra'Trs (^) Subject to sections 26 and 44, the
rappers

jj^j^j^j. ^j ^ Hcence to hunt or trap furbearing

Authority to

sell

30 L'article 60 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

60 Nul ne doit prendre, détruire ou avoir

en sa possession des nids de gibier à plume
dont le nom figure à l'annexe 3-A ou 3-B,

d'un oiseau non gibier ou d'un rapace.

31 La Loi est modifiée en outre par substi-

tution, à l'intertitre qui précède immédiate-

ment l'article 61, de «MAMMIFÈRES À
FOURRURE».

32 L'article 61 de la Loi est modifié par

substitution, à «animal à fourrure» à la cin-

quième ligne, de «mammifère à fourrure».

33 La Loi est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

61.1 Une personne peut placer ou utiliser

un appât ou un leurre pour un mammifère à

fourrure à moins que cela ne fasse l'objet de

restrictions ou d'interdictions par les règle-

ments.

34 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dans un permis de chasse ou de pié-

geage des mammifères à fourrure, le ministre

peut :

a) d'une part, fixer le nombre d'ours

noirs ou de chaque espèce de mammi-
fère à fourrure qui peuvent être pris

en vertu du permis;

b) d'autre part, désigner la zone où les

ours noirs ou les mammifères à four-

rure peuvent être pris en vertu du per-

mis.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «animaux à four-

rure» aux deuxième et troisième lignes, de

«mammifères à fourrure».

(3) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «animaux à four-

rure» à la troisième ligne, de «mammifères à

fourrure».

(4) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «animal à fourrure

ou un loup vivants» à la cinquième ligne, de

«mammifère à fourrure vivant».

(5) Les paragraphes 62 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Conformément à la présente loi ou aux

règlements, toute personne ayant le droit de

chasser ou de piéger des mammifères à four-

rure peut vendre la carcasse, la peau ou d'au-

tres parties du mammifère à fourrure qu'elle

a pris.

(6) Sous réserve des articles 26 et 44, le

titulaire d'un permis de chasse ou de pié-

Protection

des nids

Appâts et

leurres

Permis de

piégeage

Autorisation

de vendre

Exceptions à

l'égard des

trappeurs
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pelts

Application

mammals may, under the authority of that

licence and without the authority of any
other licence, hunt wildlife, other than bison,

caribou, deer, elk, moose or wild turkey in

the area described in the licence during the

open season between the 15th day of Octo-

ber and the 30th day of June in the following

year.

(7) A farmer or a member of his or her

family residing with the fanner on the farm-

er's lands may, without the authority of a

licence, hunt or trap on the lands furbearing

mammals and may hunt on the lands wildlife,

other than bison, black bear, caribou, deer,

elk, moose or wild turkey, during its open
season.

(6) Subsection 62 (8) of the Act is amended
by striking out "fur-bearing animal" in the

fourth and fifth lines and substituting "fur-

bearing mammal".

35. Section 64 of the Act is repealed and
the following substituted:

64. Except under the authority of a

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall possess a furbearing

mammal's pelt during the closed season,

except a pelt that has been sealed or marked
in accordance with this Act or the regula-

tions.

36. Sections 66, 67, 68, 69, 70, 71 and 72

of the Act are repealed and the following

substituted:

66.— (1) This section applies to the pelt

of a furbearing mammal that is taken in

Ontario, except the pelt of a muskrat.

Sealing or n) A person shall have a pelt sealed or

pelts marked as prescribed before the person.

(a) sells, purchases or barters it;

(b) offers to sell, purchase or barter it;

(c) is concerned in the sale, purchase or

barter of it;

(d) transports it out of Ontario; or

(e) sends or has it sent for tanning, pluck-

ing or treating.

Po^ssion of pj Except in accordance with the regula-

tions, no person licensed under subsection

65 (1) shall possess a pelt unless it is sealed

or marked as prescribed.

Possession de

peaux

geage des mammifères à fourrure peut, en

vertu de ce permis et sans autre permis, chas-

ser des animaux sauvages, sauf le bison, le

caribou, le chevreuil, l'élan, l'orignal ou le

dindon sauvage, dans la zone décrite dans le

permis, au cours de la saison de chasse qui

va du 15 octobre au 30 juin de l'année sui-

vante.

(7) Un exploitant agricole ou un membre S"^^'']'
T* '

de sa famille qui habite avec lui sur ses terres exploitants

peut, sans permis, y chasser ou piéger des agricoles

mammifères à fourrure. Il peut en outre y
chasser des animaux sauvages, sauf le bison,

l'ours noir, le caribou, le chevreuil, l'élan,

l'orignal ou le dindon sauvage, pendant la

saison de chasse s'y rapportant.

(6) Le paragraphe 62 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «animal à four-

rure» à la troisième ligne, de «mammifère à

fourrure».

35 L'article 64 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

64 Si ce n'est en vertu d'un permis et

conformément aux règlements, nul ne doit

avoir en sa possession une peau de mammi-
fère à fourrure pendant la période de ferme-

ture, sauf si elle a été estampillée ou mar-

quée conformément à la présente loi ou aux
règlements.

36 Les articles 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

66 (1) Le présent article s'applique à la Champ d'ap-

,,^
' "^

.^, , ^
'^'^7^

plication
peau d un mammifère a fourrure qui est pris

en Ontario, à l'exception de celle d'un rat

musqué.

(2) Une personne fait estampiller ou mar- Estampillage
^ ' "^

, , .,
'^

. ou marquage
quer une peau de la manière prescrite avant, de peaux

selon le cas :

a) de vendre, d'acheter ou de troquer la

peau;

b) d'offrir de vendre, d'acheter ou de tro-

quer la peau;

c) d'être intéressée à la vente, à l'achat

ou au troc de la peau;

d) de transporter la peau jusqu'à l'exté-

rieur de l'Ontario;

e) d'envoyer ou de faire envoyer la peau
pour le tannage, l'écharnage ou le trai-

tement.

Offence,

scaling pelts
(4) No person shall.

(3) Si ce n'est conformément aux règle-

ments, quiconque a obtenu un permis aux
termes du paragraphe 65 (1) ne doit pas

avoir une peau en sa possession à moins
qu'elle n'ait été estampillée ou marquée de la

manière prescrite.

(4) Nul ne doit :

Possession de

peaux

Infraction,

estampillage

de peaux
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(a) have a pelt sealed or marked, or

attempt to have it sealed or marked,

unless the furbearing mammal was
lawfully taken and is accompanied by

a licence, if it was taken under the

authority of the licence; or

(b) be a party to an offence under clause

(a).

66.1— (1) If a pelt is transported into

Ontario from another jurisdiction that

requires that the pelt be sealed or marked,
no person shall remove the seal or mark or

possess the pelt without it, except in accor-

dance with the regulations.

Tanning,
(2) Except in accordance with the regula-

plucking or . ^ '
'^

, •, , r
treating tions, no pcrson shall accept pelts for tan-

ning, plucking or treating unless accompa-
nied by a licence.

Offence,

removing
seals

Protection of

property

Trapping for

fur farms

(3) If a person or agent has taken or killed

a furbearing mammal to protect the person's

property under section 2.3, he or she may
sell, barter or offer to sell or barter its pelt

under the authority of a licence and in accor-

dance with this Act and the regulations.

67.— (1) No person shall hunt or trap or

attempt to hunt or trap a furbearing mammal
that is in the wild state in order to transport

it to a fur farm as defined in the Fur Farms
Act or to a person referred to in section 82,

except with the Minister's authority.

(2) No person shall propagate a furbearingPossession of

mammals mammal or possess a furbearing mammal for

propagation, except with the Minister's

authority.

Furbearing

mammal's
den

Royalties

Same

68. No person shall destroy or damage a

furbearing mammal's den or habitual dwell-

ing place, except that of a fox or skunk or a

beaver dam or house, except,

(a) when protecting the person's property

under section 3;

(b) under the authority of a licence to

hunt or trap furbearing mammals; or

(c) with the Minister's authority.

69.— (1) No person shall transport a fur-

bearing mammal or its pelt outside Ontario
without first obtaining a licence and paying
the required royalty.

(2) No person shall transport a furbearing

mammal taken under subsection 67 (1) with-

out first paying the required royalty.

Infraction,

enlèvement

d'une estam-

pille

Tannage,
écharnage ou
traitement

Protection

des biens

a) faire estampiller ou marquer une peau,

ou essayer de la faire estampiller ou
marquer, à moins que le mammifère à

fourrure n'ait été légalement pris et

qu'il ne soit accompagné d'un permis
s'il a été pris en vertu de ce permis;

b) être partie à une infraction visée à

l'alinéa a).

66.1 (l)Si une peau est transportée en
Ontario à partir d'une autre compétence ter-

ritoriale qui exige que la peau soit estampil-

lée ou marquée, nul ne doit enlever l'estam-

pille ou la marque ou avoir en sa possession

la peau sans estampille ou marque, si ce n'est

conformément aux règlements.

(2) Si ce n'est conformément aux règle-

ments, nul ne doit accepter des peaux pour le

tannage, l'écharnage ou le traitement à

moins qu'elles ne soient accompagnées d'un

permis.

(3) Une personne ou son mandataire qui a

pris ou tué un mammifère à fourrure afin de
protéger les biens de la personne aux termes

de l'article 2.3 peut, en vertu d'un permis et

conformément à la présente loi et aux règle-

ments, vendre, troquer ou offrir de vendre

ou de troquer la peau ainsi obtenue.

67 (1) Nul ne doit, sans l'autorisation du

ministre, chasser ou piéger ou essayer de
chasser ou de piéger un mammifère à four-

rure qui est à l'état sauvage en vue de le

transporter à une ferme d'élevage d'animaux

à fourrure au sens de la Loi sur les fermes
d'élevage d'animaux à fourrure ou à une per-

sonne visée à l'article 82.

(2) Nul ne doit, sans l'autorisation du Possession de

. .'
, . .r> V r mammifères a

mmistre, reproduire un mammifère a four- fourrure

rure ou en avoir un en sa possession pour la

reproduction.

68 Nul ne doit détruire ou endommager Tanières de

, .^ • 1 1 • 1 jT mammifères a
la tanière ou tout autre repaire habituel d un fourrure

mammifère à fourrure, à l'exception de ceux

d'un renard ou d'une mouffette, ou la digue

ou la hutte d'un castor, sauf, selon le cas :

a) dans le but de protéger ses biens aux
termes de l'article 3;

b) en vertu d'un permis de chasse ou de

piégeage des mammifères à fourrure;

Piégeage pour
les fermes

d'élevage

d'animaux à

fourrure

c) avec l'autorisation du ministre.

69 (1) Nul ne doit transporter un mam- Redevances

mifère à fourrure ou la peau de celui-ci jus-

qu'à l'extérieur de l'Ontario sans avoir au

préalable obtenu un permis et payé la rede-

vance exigée.

(2) Nul ne doit transporter un mammifère '''*'"

à fourrure pris aux termes du paragraphe

67 (1) sans avoir payé au préalable la rede-

vance exigée.
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(3) Except in accordance with the regula-

tions, no person shall, without first obtaining

a licence and paying the required royalty,

(a) transport or transfer a furbearing

mammal's pelt for tanning, plucking or

treating; or

(b) be a party to the transport or transfer

under clause (a).

70. No person who has taken or killed a

furbearing mammal shall permit the pelt to

be spoiled or destroyed, except in accordance

with the regulations.

71. Except under the authority of a

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) sell, purchase or barter the meat of a

furbearing mammal;

(b) offer to sell, purchase or barter the

meat of a furbearing mammal;

(c) possess the meat of a furbearing mam-
mal for sale or barter; or

(d) be concerned in the sale, purchase or

barter of the meat of a furbearing

mammal.

nsH

72.— (1) Except under the authority of a

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) sell, purchase or barter fish;

(b) offer to sell, purchase or barter fish;

(c) possess fish for sale or barter; or

(d) be concerned in the sale, purchase or

barter of fish.

(2) Subject to subsection (1), no person

shall possess, buy, sell or barter or offer to

buy, sell or barter fish taken during its closed

season.

(3) The closed season means "close time"

for the species of fish under the Fisheries Act
(Canada) and the Ontario Fishery Regula-

tions.

(4) No person shall culture fish or possess

fish for culture, except under the authority of

a licence and in accordance with the regula-

tions.

j^ndition of
(5) In a licence to culture fish, the Minis-

ter may further restrict the location of the

facility for which the licence is issued within

(3) Si ce n'est conformément aux règle- Permis

ments, nul ne doit, sans avoir au préalable

obtenu un permis et payé la redevance
exigée :

a) transporter ou transférer la peau d'un

mammifère à fourrure pour le tan-

nage, l'écharnage ou le traitement;

b) être partie au transport ou au transfert

visé à l'alinéa a).

70 Quiconque a pris ou tué un mammi- inf"«'on.

r- - r j •. ». 1
gaspillage de

fere a fourrure ne doit pas permettre que la peaux

peau se détériore ou soit détruite, si ce n'est

conformément aux règlements.

71 Si ce n'est en vertu d'un permis et con- viande de
^

mammifères a

fourrurefermement aux règlements, nul ne doit

a) vendre, acheter ou troquer la viande

d'un mammifère à fourrure;

b) offrir de vendre, d'acheter ou de tro-

quer la viande d'un mammifère à four-

rure;

c) avoir en sa possession la viande d'un

mammifère à fourrure pour la vente

ou le troc;

d) être intéressé à la vente, à l'achat Ou
au troc de la viande d'un mammifère à

fourrure.

POISSON

72 (1) Si ce n'est en vertu d'un permis et '"fraction.

vente oc pois-
conformément aux règlements, nul ne doit : son

a) vendre, acheter ou troquer du poisson;

b) offrir de vendre, d'acheter ou de tro-

quer du poisson;

c) avoir en sa possession du poisson pour

la vente ou le troc;

d) être intéressé à la vente, à l'achat ou
au troc de poisson.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne f^"ode de

, \ '
.

*^. " *L j fermeture
doit avoir en sa possession, acheter, vendre,

troquer ou offrir d'acheter, de vendre ou de
troquer du poisson pris pendant la période

de fermeture s'y rapportant.

(3) La période de fermeture s'entend de la

«période d'interdiction» pour les espèces de

poisson visées par la Loi sur les pêches
(Canada) et les règlements de la pêche en
Ontario.

(4) Nul ne doit cultiver ou avoir en sa pos-

session du poisson pour la pisciculture, si ce

n'est en vertu d'un permis et conformément
aux règlements.

(5) Dans un permis autorisant la piscicul-

ture, le ministre peut apporter d'autres res-

trictions quant à l'emplacement de l'installa-

tion faisant l'objet du permis dans la zone

Définition

Pisciculture

Condition

d'un permis
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Possession of

fish nets

the area designated for culturing by the regu-

lations.

37. Section 74 of the Act is repealed and

the following substituted:

74. No person shall possess or sell a gill

net, hoop net, pound net, seine net, trap net,

trawl net, hook lines, trammel net or roll

net, except in accordance with the regula-

tions.

Levies and 74^1 ^ person shall, in accordance with
roya les

^^^ regulations, pay the required levies and

royalties for fish caught by the person.

38. The Act is further amended by adding

the following sections:

Licence for

bait

Offence

Invertebrates

Trade in

invertebrates

Game
amphibians
and game
reptiles

Offence

BAIT FOR FISHING

75.1 No person shall take, sell or offer for

sale bait for fishing, except under the author-

ity of a licence and in accordance with the

regulations.

75.2 No person shall transport bait for

fishing into Ontario, except with the author-

ity of the Minister.

INVERTEBRATES
"

75.3 No person shall hunt or trap inver-

tebrates.

75.4 Except under the authority of a

licence and in accordance with the regula-

tions, no person shall,

(a) sell, purchase, barter or propagate an

invertebrate;

(b) offer to sell, purchase or barter an

invertebrate;

(c) possess an invertebrate for sale, barter

or propagation; or

(d) be concerned in the sale, purchase,

barter or propagation of an inverteb-

rate.

39. Sections 76, 77, 78 and 79 of the Act

are repealed and the following substituted:

AMPHIBIANS AND REPTILES

76. Except under the authority of a

licence and during such times and on such

terms and conditions and in such parts of

Ontario as are prescribed, no person shall

hunt or trap a game amphibian or a game
reptile.

77. Except under the authority of a

licence, if a licence is required by the regula-

tions, and except in accordance with the reg-

ulations, no person shall.

désignée pour la pisciculture par les règle-

ments.

37 L'article 74 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

74 Nul ne doit avoir en sa possession ou Possession de

vendre un filet maillant, un verveux, un parc pêche

en filet, une seine, une nasse, un chalut, des

lignes et hameçons, un trémail ou un carrelet

sur dévidoir, si ce n'est conformément aux

règlements.

74.1 Une personne paie, conformément Prélèvements

, ,
"^

,

"^

, ,
.et redevances

aux règlements, les taxes et les redevances

exigées pour le poisson qu'elle a pris.

38 La Loi est modifiée en outre par

adjonction des articles suivants :

Permis pour

les appâts

Infraction

APPATS POUR LA PECHE

75.1 Nul ne doit prendre, vendre ou met-

tre en vente des appâts pour la pêche, si ce

n'est en vertu d'un permis et conformément
aux règlements.

75.2 Nul ne doit, sans l'autorisation du
ministre, transporter jusqu'en Ontario des

appâts pour la pêche.

INVERTÉBRÉS

75.3 Nul ne doit chasser ou piéger des invertébrés

invertébrés.

75.4 Si ce n'est en vertu d'un permis et Commerce
, , 1 j • des mverte-

conformement aux règlements, nul ne doit : brés

a) vendre, acheter, troquer ou reproduire

un invertébré;

b) offrir de vendre, d'acheter ou de tro-

quer un invertébré;

c) avoir en sa possession un invertébré

pour la vente, le troc ou la reproduc-

tion;

d) être intéressé à la vente, à l'achat, au

troc ou à la reproduction d'un inver-

tébré.

39 Les articles 76, 77, 78 et 79 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Amphibiens
gibier et rep-

tiles gibier

(a) sell, purchase or barter a

amphibian or a game reptile;

game

AMPHIBIENS ET REPTILES

76 Si ce n'est en vertu d'un permis et

pendant les périodes, aux conditions et dans

les parties de l'Ontario qui sont prescrites,

nul ne doit chasser ou piéger un amphibien

gibier ou un reptile gibier.

77 Si ce n'est en vertu d'un permis, si un infraction

permis est exigé par les règlements, et si ce

n'est conformément à ceux-ci, nul ne doit :

a) vendre, acheter ou troquer un amphi-

bien gibier ou un reptile gibier;
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(b) offer to sell, purchase or barter a

game amphibian or a game reptile;

(c) possess a game amphibian or game
reptile for sale or barter; or

(d) be concerned in the sale, purchase or

barter of a game amphibian or a game
reptile.

Nongame 78.— (1) No pcrson shall hunt or trap a
amphibian, ^ ,.,•. ^.,

reptile nongame amphibian or a nongame reptile.

Offence

Offence, dog
at large

Offence

Officer

protected

Held trials

and training

(2) Except under the authority of a licence

and in accordance with the regulations, no
person shall,

(a) sell, purchase, barter or propagate a

nongame amphibian or a nongame
reptile;

(b) offer to sell, purchase, barter or prop-

agate a nongame amphibian or a non-

game reptile;

(c) possess a nongame amphibian or a

nongame reptile for sale, barter or

propagation; or

(d) be concerned in the sale, purchase,

barter or propagation of a nongame
amphibian or a nongame reptile.

40. Section 80 of the Act is repealed and

the following substituted:

80. No person who owns, claims to own
or harbours a dog shall allow the dog to run

at large during the closed season for deer,

elk, bison, moose, black bear or other wild-

life that is prescribed in an area that is usu-

ally inhabited by any of these species or that

is one in which any of these species is usually

found.

80.1 No person shall use or be accompa-

nied by a dog while hunting prescribed wild-

life except in accordance with the regula-

tions.

80.2 An officer may kill a dog that is run-

ning at large under section 80 or 80.1 without

incurring liability or penalty.

41. Subsection 81 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite this Act and the regulations,

the Minister may authorize a person to con-

duct training or a field trial that involves a

game mammal or game bird during its closed

season.

42. Sections 82, 83, 84 and 85 of the Act

are repealed and the following substituted:

b) offrir de vendre, d'acheter ou de tro-

quer un amphibien gibier ou un reptile

gibier;

c) avoir en sa possession un amphibien

gibier ou un reptile gibier pour la

vente ou le troc;

d) être intéressé à la vente, à l'achat ou
au troc d'un amphibien gibier ou d'un

reptile gibier.

78 (1) Nul ne doit chasser ou piéger un Amphibien et

, ., y ... "^
., reptile non

amphibien non gibier ou un reptile non gibier

gibier.

(2) Si ce n'est en vertu d'un permis et con- '"ffaction

formément aux règlements, nul ne doit :

a) vendre, acheter, troquer ou reproduire

un amphibien non gibier ou un reptile

non gibier;

b) offrir de vendre, d'acheter, de troquer

ou de reproduire un amphibien non
gibier ou un reptile non gibier;

c) avoir en sa possession un amphibien

non gibier ou un reptile non gibier

pour la vente, le troc ou la reproduc-

tion;

d) être intéressé à la vente, à l'achat, au

troc ou à la reproduction d'un amphi-

bien non gibier ou d'un reptile non
gibier.

40 L'article 80 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

80 Quiconque est propriétaire d'un chien,

prétend l'être ou héberge un chien ne doit

pas le laisser en liberté dans une zone où
vivent ou se trouvent habituellement des che-

vreuils, des élans, des bisons, des orignaux,

des ours noirs ou d'autres animaux sauvages

prescrits, pendant la période de fermeture

pour ces espèces.

80.1 Nul ne doit se servir d'un chien ou
être accompagné d'un chien en chassant des

animaux sauvages prescrits, si ce n'est con-

formément aux règlements.

80.2 Un agent peut tuer un chien laissé en

liberté aux termes de l'article 80 ou 80.1 sans

en être tenu responsable ni encourir de

peine.

41 Le paragraphe 81 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré la présente loi et les règle-

ments, le ministre peut autoriser une per-

sonne à mener des activités de dressage ou
une épreuve sur le terrain avec un mammi-
fère gibier ou du gibier à plume pendant la

période de fermeture s'y rapportant.

42 Les articles 82, 83, 84 et 85 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction,

chien en
liberté

Infraction

Protection de

l'agent

Épreuves sur

le terrain et

dressage
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Definition

Live wildlife

Keeping
wildlife

Licence
always

required

Exception

Wildlife in

transit

Exception

Research
animals

Keeping a

raptor

Wildlife

custodians

LIVE WILDLIFE

82.— (1) In this section and in sections

82.1 and 82.2, "possess", in respect of wild-

life, includes,

(a) limiting the free movement of wildlife

so that it is inhibited from going
beyond the boundaries of a restricted

area, regardless of the area's size; or

(b) transplanting wildlife to an area the

natural characteristics of which inhibit

it from leaving the area.

(2) This section and section 82.1 apply to

live wildlife.

(3) No person shall possess wildlife except

under the authority of a licence and in accor-

dance with the regulations or except in accor-

dance with section 82.1.

(4) A licence shall be obtained under sub-

section (3) before any licence that may be
required elsewhere in this Act to possess

wildlife for the purpose of barter, sale, trans-

fer or propagation is obtained.

(5) Despite subsection (3), a person may
possess game amphibians and game reptiles

for fishing or human consumption in accor-

dance with the regulations without the

authority of a licence.

(6) This section does not apply to a person
who possesses wildlife originating outside

Ontario that is temporarily in Ontario in

transit or in quarantine, if there is a regula-

tion permitting such possession and the pos-

session is in accordance with the regulation.

(7) Subsections (3) and (9) do not apply to

a person who possesses wildlife for research

in a registered research facility under the

Animals for Research Act that is principally

funded by a government in Canada.

(8) Wildlife possessed in a registered

research facility referred to in subsection (7)

may be killed.

(9) A person who possesses a non-native

raptor used for hunting or a raptor shall

identify and mark it in accordance with the

regulations and keep the identification with it

at all times.

82.1— (1) The Minister may appoint wild-

life custodians who, without remuneration by
the Minister, possess injured, sick or imma-
ture wildlife for rehabilitation.

Animaux sau-

vages vivants

Garde d'ani-

maux sauva-

ges

Permis tou-

jours exigé

Exception

ANIMAUX SAUVAGES VIVANTS

82 (1) Dans le présent article et dans les Définition

articles 82.1 et 82.2, l'expression «avoir en sa

possession», en ce qui concerne les animaux
sauvages, s'entend en outre de ce qui suit :

a) soit limiter la libre circulation des ani-

maux sauvages en vue de les empêcher
d'aller au-delà des limites d'une zone
restreinte, quelle qu'en soit la superfi-

cie;

b) soit transplanter des animaux sauvages

dans une zone dont les caractéristiques

naturelles les empêchent d'en sortir.

(2) Le présent article et l'article 82.1 s'ap-

pliquent aux animaux sauvages vivants.

(3) Nul ne doit avoir en sa possession des

animaux sauvages, si ce n'est soit en vertu

d'un permis et conformément aux règle-

ments, soit conformément à l'article 82.1.

(4) Un permis doit être obtenu aux termes
du paragraphe (3) avant que ne soit obtenu
un permis que peuvent exiger d'autres dispo-

sitions de la présente loi pour avoir en sa

possession des animaux sauvages pour le

troc, la vente, le transfert ou la reproduction.

(5) Malgré le paragraphe (3), une per-

sonne peut avoir en sa possession des amphi-
biens gibier et des reptiles gibier pour la

pêche ou l'alimentation humaine conformé-
ment aux règlements sans permis.

(6) Le présent article ne s'applique pas à

une personne qui a en sa possession des ani-

maux sauvages provenant de l'extérieur de

l'Ontario qui sont temporairement en transit

ou en quarantaine en Ontario, s'il y a un
règlement qui en permet la possession et que
celle-ci est conforme aux règlements.

(7) Les paragraphes (3) et (9) ne s'appli-

quent pas à une personne qui a en sa posses-

sion des animaux sauvages pour la recherche

effectuée dans un service de recherche enre-

gistré aux termes de la Loi sur les animaux
destinés à la recherche qui est financé princi-

palement par un gouvernement au Canada.

(8) Les animaux sauvages qu'un service de

recherche enregistré visé au paragraphe (7) a

en sa possession peuvent être tués.

(9) Quiconque a en sa possession un
rapace non indigène utilisé pour la chasse ou
un rapace l'identifie et le marque confor-

mément aux règlements et garde l'identifica-

tion avec celui-ci en tout temps.

82.1 (1) Le ministre peut nommer des

gardiens d'animaux sauvages qui, sans être

rémunérés par lui, ont en leur possession des

animaux sauvages blessés, malades ou imma-
tures pour en faire la réadaptation.

Animaux sau-

vages en tran-

Exception

Ajiimaux des-

tinés à la

recherche

Garde d'un

rapace

Gardiens
d'animaux
sauvages
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Claim
against

Crown

Offence,

release of

wildlife

Offence,

failure to

surrender

Offence,

escape of

wildlife

Hunting
wildlife in

captivity

Offence,

transport

Import

Export

Same

Same

(2) Despite this Act and the regulations,

the custodian may kill wildlife that is not, in

the custodian's opinion, capable of being

rehabilitated and released into the wild if the

appointment so provides.

(3) No person has a claim against the

Crown in right of Ontario for any loss,

expense or damage arising under the

appointment.

82.2 No person shall release wildlife pos-

sessed under section 82 or 82.1, except with

the Minister's authority.

82.3 A person shall surrender wildlife

possessed under section 82.1 whether it is

dead or alive, if ordered by the Minister, and
it may be disposed of as the Minister directs.

82.4 A person shall ensure that wildlife

possessed under section 82 or 82.1 or the Fur
Farms Act does not escape.

82.5 Except in accordance with the regu-

lations, no person shall hunt or allow dogs to

chase wildlife possessed under section 82 or

82. 1 or the Fur Farms Act or possess wildlife

for those purposes.

TRANSPORTATION

83.— (1) No person shall transport wild-

life or fish that is taken, possessed, killed or

caught contrary to this Act or the regulations

or a member of an undesirable species that is

possessed contrary to this Act or the regula-

tions.

(2) No person shall transport into Ontario

wildlife or a member of an undesirable spe-

cies for which a permit is required under the

regulations, except without first obtaining a

permit and in accordance with the regula-

tions.

(3) No person shall transport out of

Ontario wildlife or a member of an undesira-

ble species for which a permit is required by

the regulations, except without first obtaining

a permit and in accordance with the regula-

tions.

(4) No person shall issue a permit or col-

lect a fee for it except in accordance with

section 43 of this Act with necessary modifi-

cations.

(5) No person shall transport wildlife out

of Ontario for sale or propagation if the sale

Idem

Réclamation
contre la

Couronne

Infraction,

mise en
liberté d'ani-

maux sauva-

ges

Infraction,

défaut de

remettre des

animaux sau-

vages

Infraction,

fuite d'ani-

maux sauva-

ges

Chasse d'ani-

maux sauva-

ges en

captivité

(2) Malgré la présente loi et les règle-

ments, le gardien peut, si l'acte de nomina-
tion le prévoit, tuer des animaux sauvages

qui ne sont pas, selon lui, capables d'être

réadaptés et mis en liberté dans la nature.

(3) Nul n'a le droit de faire de réclamation

contre la Couronne du chef de l'Ontario

pour des pertes, dépenses ou dommages
résultant de la nomination.

82.2 Nul ne doit, sans l'autorisation du
ministre, mettre en liberté des animaux sau-

vages qui sont en sa possession aux termes de

l'article 82 ou 82.1.

82.3 Une personne remet les animaux
sauvages qu'elle a en sa possession aux ter-

mes de l'article 82.1, qu'ils soient morts ou
vivants, si le ministre le lui ordonne, et il

peut en être disposé de la façon dont l'or-

donne le ministre.

82.4 Une personne veille à ce que les ani-

maux sauvages qu'elle a en sa possession aux
termes de l'article 82 ou 82.1 ou en vertu de

la Loi sur les fermes d'élevage d'animaux à

fourrure ne s'échappent pas.

82.5 Si ce n'est conformément aux règle-

ments, nul ne doit chasser ou laisser des

chiens poursuivre des animaux sauvages qui

sont en sa possession aux termes de l'article

82 ou 82. 1 ou en vertu de la Loi sur les fer-

mes d'élevage d'animaux à fourrure, ni avoir

en sa possession des animaux sauvages à ces

fms.

TRANSPORT

83 (1) Nul ne doit transporter des ani-

maux sauvages ou des poissons pris, en la

possession de quiconque, tués ou capturés

contrairement à la présente loi ou aux règle-

ments, ni un membre d'une espèce indésira-

ble en la possession de quiconque contraire-

ment à la présente loi ou aux règlements.

(2) Nul ne doit transporter jusqu'en Onta- importation

rio des animaux sauvages ou un membre
d'une espèce indésirable pour lesquels une

licence est exigée aux termes des règlements,

à moins d'obtenir au préalable une licence et

si ce n'est conformément aux règlements.

(3) Nul ne doit transporter jusqu'à l'exté-
Exportation

rieur de l'Ontario des animaux sauvages ou
un membre d'une espèce indésirable pour
lesquels une licence est exigée aux termes

des règlements, à moins d'obtenir au préala-

ble une licence et si ce n'est conformément
aux règlements.

(4) Nul ne doit délivrer de licence ou per- '''^'"

cevoir de droits pour celle-ci si ce n'est con-

formément à l'article 43 de la présente loi

avec les adaptations nécessaires.

(5) Nul ne doit transporter des animaux
sauvages jusqu'à l'extérieur de l'Ontario pour

Infraction,

transport

Idem
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Receptacles

Exception

Offence

Officers

responsible

Employer
responsible

Same

Holder of

licence

responsible

or propagation would not be permitted inside

Ontario under this Act or the regulations.

84.— (1) No person shall transport a

receptacle containing wildlife, a member of

an undesirable species or fish that is not

plainly marked on the outside so as to give a

description of the contents and the name and
address of the consignee and consignor.

(2) Despite subsection (1), a person may
transport fish in accordance with the regula-

tions.

PROSECUTIONS AND CONVICTIONS

85. A person who contravenes this Act or

the regulations is guilty of an offence against

this Act.

85.1 An officer, director or agent of a cor-

poration who directs, authorizes, agrees to,

acquiesces in or participates in an offence

against this Act or the regulations by the cor-

poration is a party to the offence and is

guilty of the offence and liable on conviction

to punishment whether or not the corpora-

tion has been prosecuted or found guilty.

85.2— (1) A person is a party to an
offence and may be found guilty of an
offence committed against this Act or the

regulations by the person's agent or

employee if,

(a) the accused fails to prove that the

employee or agent committed the

offence without the person's knowl-
edge or consent; and

(b) the employee or agent commits the

offence in the course of the employ-
ment or agency.

(2) The person is a party to an offence

and may be found guilty and liable on con-
viction to punishment even if,

(a) the agent or employee is not prose-

cuted or found guilty; or

(b) the actual identity of the agent or

employee is not known.

85.3— (1) A holder of a licence, permit.

Minister's authority, approval or appoint-

ment is a party to an offence and may be
found guilty of an offence committed by a

person under the licence, permit, authority,

approval or appointment, if the holder fails

to prove that the person committed the
offence without the holder's knowledge or
consent.

Contenants

Exception

Infraction

Responsabi-

lité des

agents

la vente ou la reproduction si elles ne
seraient pas permises en Ontario en vertu de
la présente loi ou des règlements.

84 (1) Nul ne doit transporter un conte-

nant qui renferme des animaux sauvages, un
membre d'une espèce indésirable ou du pois-

son et qui ne porte pas, à l'extérieur, une
mention claire donnant la description de son
contenu ainsi que les noms et adresses du
destinataire et de l'expéditeur.

(2) Malgré le paragraphe (1), une per-

sonne peut transporter du poisson confor-

mément aux règlements.

POURSUITES ET DÉCLARATIONS DE
CULPABILITÉ

85 Quiconque contrevient à la présente

loi ou aux règlements est coupable d'une
infraction à la présente loi.

85.1 Un dirigeant, un administrateur ou
un mandataire d'une personne morale qui

ordonne ou autorise qu'une infraction à la

présente loi ou aux règlements soit commise
par celle-ci, ou qui consent, acquiesce ou
participe à l'infraction, y est partie, en est

coupable et est passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une peine, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée

coupable.

85.2 (1) Une personne est partie à une
infraction et peut être déclarée coupable
d'une infraction commise à la présente loi ou
aux règlements par son mandataire ou son

employé si :

a) d'une part, l'accusé ne parvient pas à

prouver que l'employé ou le manda-
taire a commis l'infraction à l'insu et

sans le consentement de la personne;

b) d'autre part, l'employé ou le manda-
taire commet l'infraction au cours de
son emploi ou de son mandat.

(2) La personne est partie à une infraction

et peut être déclarée coupable et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une peine

même si, selon le cas :

a) le mandataire ou l'employé n'est pas

poursuivi ou déclaré coupable;

b) l'identité réelle du représentant ou de

l'employé n'est pas connue.

85.3 (l)Le titulaire d'un permis, d'une ««ponsabi-
,. ^ ', . .

^
, . Iite du titu-

hcence ou d une autorisation, approbation ou uire d'un

nomination de la part du ministre est partie à permis

une infraction et peut être déclaré coupable
d'une infraction commise par une personne

au permis, à la licence, à l'autorisation, à

l'approbation ou à la nomination, si le titu-

laire ne parvient pas à prouver que la per-

sonne a commis l'infraction à son insu et sans

son consentement.

Responsabi-

lité de l'em-

ployeur

Idem
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^^'^^
(2) The holder is a party to an offence and

may be found guilty and liable on conviction

to punishment even if,

(a) the person is not prosecuted or found
guilty; or

(b) the actual identity of the person is not

known.

^ception to 85,4 Despite section 91, a person found
guilty of an offence against section 85.2 or

85.3 is not liable on conviction to imprison-

ment.

Proof of

issue of

licence

Application

Cancellation

of licence

Application

Exception

Revival of

licence

Offence

Application

85.5 In the prosecution of an offence
against this Act or the regulations, the bur-

den of proof of the issue of a licence or per-

mit or the grant of an authority, appointment
or approval is on the accused.

43. Sections 89 and 90 of the Act are

repealed and the following substituted:

89.— (1) This section applies to offences

against this Act and the regulations, the Fish

Inspection Act and the regulations under that

Act, the Fisheries Act (Canada), the Ontario

Fishery Regulations and section 446 (cruelty

to animals) of the Criminal Code (Canada).

(2) If a holder of a licence or the holder's

agent or employee is convicted of an offence

referred to in subsection (1), any licence of

the holder that is valid at the time of the

conviction and authorizes activity of a kind

that is connected with the offence shall be

deemed to be cancelled without further

notice.

(3) The cancellation is not stayed by an

appeal of the conviction.

(4) Subsection (2) does not apply to

licences referred to in subsection 37 (3).

(5) On the request of a person whose
licence is cancelled under subsection (2), the

Minister may reinstate the cancelled licence

or issue a new licence upon the conditions

that he or she considers proper.

(6) If the Minister refuses to reinstate a

person's licence or to issue a new licence, the

person shall not apply for, obtain, procure or

possess a licence that authorizes activity of a

kind that is connected to the offence.

89.1— (1) This section applies to offences

against this Act and the regulations, the

Migratory Birds Convention Act (Canada)
and the regulations under that Act and sec-

tion 180, 219, 220, 221, 430, 444 or 445 of

the Criminal Code (Canada).

(2) Le titulaire est partie à une infraction ''''^"'

et peut être déclaré coupable et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une peine même
si, selon le cas :

a) la personne n'est pas poursuivie ou
déclarée coupable;

b) l'identité réelle de la personne n'est

pas connue.

85.4 Malgré l'article 91, une personne
déclarée coupable d'une infraction à l'article

85.2 ou 85.3 n'est pas passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'un emprisonnement.

85.5 Dans la poursuite concernant une
infraction à la présente loi ou aux règle-

ments, le fardeau de la preuve de la déli-

vrance d'un permis ou d'une licence, ou de

l'octroi d'une autorisation, d'une nomination

ou d'une approbation incombe à l'accusé.

43 Les articles 89 et 90 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception à

l'art. 91

Preuve de la

délivrance

d'un permis

Champ d'ap-

plication

Annulation

d'un permis

89 (1) Le présent article s'applique aux
infractions à la présente loi et aux règle-

ments, à la Loi sur l'inspection du poisson et

aux règlements pris en application de cette

loi, à la Loi sur les pêches (Canada), aux

règlements de la pêche en Ontario et à l'arti-

cle 446 (cruauté envers les animaux) du Code
criminel (Canada).

(2) Si le titulaire d'un permis ou le manda-
taire ou l'employé du- titulaire est déclaré

coupable d'une infraction visée au paragra-

phe (1), tout permis valide du titulaire au

moment de la déclaration de culpabilité qui

autorise un genre d'activité ayant un rapport

avec l'infraction est réputé être annulé sans

autre avis.

(3) Un appel de la déclaration de culpabi- c^amp dap-

lite n a pas pour effet de surseoir a 1 annula-

tion.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Exception

aux permis mentionnés au paragraphe 37 (3).

(5) À la demande d'une personne dont le

permis est annulé aux termes du paragraphe

(2), le ministre peut rétablir le permis annulé

ou délivrer un nouveau permis aux condi-

tions qu'il juge appropriées.

(6) Si le ministre refuse de rétablir le per-

mis d'une personne ou de délivrer un nou-

veau permis, la personne ne doit pas présen-

ter de demande pour un permis autorisant un
genre d'activité ayant un rapport avec l'in-

fraction, ni obtenir, se procurer ou avoir en

sa possession un tel permis.

89.1 (1) Le présent article s'applique aux ^^^^^Pf'^^'

infractions à la présente loi et aux règle-

ments, à la Loi sur la convention concernant

les oiseaux migrateurs (Canada) et aux règle-

ments pris en application de cette loi, ainsi

Rétablisse-

ment d'un

permis

Infraction

plication
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Same
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(2) This section applies if an offence

referred to in subsection (1) is committed by
a person with a firearm, or implement used

for hunting, while hunting, trapping or trav-

elling to or from hunting or trapping.

(3) If a person is convicted of an offence

referred to in subsection (1), other than

those referred to in subsection (4), the court

may,

(a) cancel a hunting licence, other than a

licence to hunt or trap furbearing

mammals, held by the person, that is

valid at the time of the conviction and
authorizes activity of a kind that is

connected to the offence; and

(b) order that the person shall not apply

for, obtain, procure or possess a

licence to hunt, except a licence to

hunt or trap furbearing mammals, or

shall not hunt for a period set out in

the order.

(4) If a person is convicted of an offence

against section 19 or section 219, 220 or 221

of the Criminal Code (Canada), the court

shall,

(a) order the cancellation of the person's

licence to hunt;

(b) order that the person shall not apply

for, obtain, procure or possess a

licence to hunt or shall not hunt dur-

ing the period set out in the order; and

(c) order that the person shall not be
issued a licence to hunt or shall not

hunt before successfully completing a

hunter education course provided
under the regulations and an examina-

tion set for applicants for licences.

89.2— (1) This section applies to offences

against this Act and the regulations, the Fish

Inspection Act and the regulations under that

Act, the Fisheries Act (Canada) and the

Ontario Fishery Regulations.

(2) If a person is convicted of an offence

referred to in subsection (1), the court may.

Idem

Pouvoirs du
tribunal

qu'à l'article 180, 219, 220, 221, 430, 444 ou
445 du Code criminel (Canada).

(2) Le présent article s'applique si une
infraction visée au paragraphe (1) est com-
mise par une personne qui a une arme à feu,

ou un instrument utilisé pour la chasse, lors-

qu'elle chasse, tend des pièges, va à la chasse

ou va faire du piégeage ou en revient.

(3) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée au paragraphe (1),

autre qu'une infraction visée au paragraphe

(4), le tribunal peut :

a) d'une part, annuler un permis de
chasse, autre qu'un permis de chasse

ou de piégeage des mammifères à

fourrure, que détient la personne, qui

est valide au moment de la déclaration

de culpabilité et qui autorise un genre

d'activité ayant un rapport avec l'in-

fraction;

b) d'autre part, ordonner que la personne

ne présente pas de demande de permis

de chasse, ni n'obtienne, ne se procure

ou n'ait en sa possession un tel permis,

sauf s'il s'agit d'un permis de chasse

ou de piégeage des mammifères à

fourrure, ou qu'elle ne chasse pas pen-

dant la période énoncée dans l'ordon-

nance.

(4) Si une personne est déclarée coupable Chasse dan-

Bcreuse
d'une infraction à l'article 19 ou à l'article

219, 220 ou 221 du Code criminel (Canada),
le tribunal peut :

a) ordonner l'annulation du permis de
chasse de la personne;

b) ordonner que la personne ne présente

pas de demande de permis de chasse

ni n'obtienne, ne se procure ou n'ait

en sa possession un tel permis ou
qu'elle ne chasse pas pendant la

période énoncée dans l'ordonnance;

c) ordonner que ne soit pas délivré à la

personne de permis de chasse ou
qu'elle ne chasse pas avant d'avoir ter-

miné avec succès un cours de forma-

tion des chasseurs prévu par les règle-

ments et réussi à un examen établi

pour les auteurs d'une demande de

permis.

89.2 (1) Le présent article s'applique aux

infractions à la présente loi et aux règle-

ments, à la Loi sur l'inspection du poisson et

aux règlements pris en application de cette

loi, à la Loi sur les pêches (Canada) et aux
règlements de la pêche en Ontario.

(2) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée au paragraphe (1), le

tribunal peut :

Annulation

d'un permis

Pouvoirs du

tribunal

m
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Obey order
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Evidence

(a) cancel the person's sportfishing licence

held at the time of the conviction that

authorizes activity of the kind that is

connected to the offence; and

(b) order that the person shall not apply

for, obtain, procure or possess a sport-

fishing licence or shall not fish for a

period set out in the order.

89.3 A person whose licence is cancelled

under section 89, 89.1 or 89.2 shall surrender

it to the Minister at the beginning of the

period of cancellation.

89.4 It is an offence to fail to comply with

an order of the court made under section

89.1 or 89.2.

90.— (1) If a person is prosecuted under

this Act or the regulations in respect of tak-

ing, killing, procuring, possessing or keeping

wildlife or fish, the onus is on the person

charged to prove that the wildlife or fish was
lawfully taken, killed, procured, possessed or

kept.

(2) If a person is prosecuted under this

Act or the regulations in respect of hunting

or trapping, it is proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, that the person was
hunting or trapping if the person possessed,

in or near a place that wildlife usually inhab-

its or in which wildlife is usually found.

(a) a firearm, decoy or other hunting or

trapping implement; or

(b) a raptor or a non-native raptor.

''**^y*
(3) If a person is prosecuted under this

Act or the regulations in respect of hunting,

it is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the person was hunting if the

person shot at or stalked a decoy or a device

placed by an officer to suggest the presence

of wildlife.

han"^
^ ^^^ '^ ^ person is prosecuted under this

Act or the regulations in respect of returns

by a licensee or an issuer of licences, the pro-

duction of the return is proof, in the absence

of evidence to the contrary, of the making of

the return and of its contents.

Possession of

firearm

a) d'une part, annuler le permis de pêche
sportive que détient la personne au

moment de la déclaration de culpabi-

lité et qui autorise un genre d'activité

ayant un rapport avec l'infraction;

b) d'autre part, ordonner que la personne

ne présente pas de demande de permis

de pêche sportive ni n'obtienne, ne se

procure ou n'ait en sa possession un
tel permis, ou qu'elle ne pêche pas

pendant la période énoncée dans l'or-

donnance.

89.3 Une personne dont le permis est

annulé aux termes de l'article 89, 89.1 ou
89.2 doit le remettre au ministre au début de
la période visée par l'annulation.

89.4 Le fait de ne pas se conformer à une
ordonnance rendue par le tribunal aux ter-

mes de l'article 89.1 ou 89.2 constitue une
infraction.

90 (1) Si une personne est poursuivie

aux termes de la présente loi ou des règle-

ments pour avoir pris, tué, obtenu, eu en sa

possession ou gardé des animaux sauvages ou
des poissons, il appartient à l'inculpé de
prouver qu'il a légalement pris, tué, obtenu,

eu en sa possession ou gardé les animaux
sauvages ou les poissons.

(2) Si une personne est poursuivie aux ter-

mes de la présente loi ou des règlements en

ce qui concerne la chasse ou le piégeage,

constitue la preuve, en l'absence de preuve

contraire, que la personne était en train de

chasser ou de tendre des pièges le fait qu'elle

avait en sa possession, dans un endroit où
vivent ou se trouvent habituellement des ani-

maux sauvages ou près de celui-ci :

a) soit une arme à feu, un appeau ou un
autre instrument de chasse ou de pié-

geage;

b) soit un rapace ou un rapace non indi-

gène.

(3) Si une personne est poursuivie aux ter-

mes de la présente loi ou des règlements en
ce qui concerne la chasse, constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

que la personne était en train de chasser le

fait qu'elle a tiré sur un appeau ou un dispo-

sitif placés par un agent pour suggérer la

présence d'animaux sauvages, ou qu'elle les a

traqués.

(4) Si une personne est poursuivie aux ter-

mes de la présente loi ou des règlements en

ce qui concerne les déclarations du titulaire

d'un permis ou d'une personne qui délivre

des permis, la production de la déclaration

constitue la preuve, en l'absence de preuve

contraire, que la déclaration a été faite ainsi

que de son contenu.

Remise d'un

permis

Respect de
l'ordonnance

du tribunal

Preuve

Possession

d'une arme à

feu

Appeaux

Déclarations

du titulaire
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(5) If a person is prosecuted under this

Act or the regulations, a certificate of a cli-

matologist employed by the Department of

the Environment (Canada) setting out the

time of sunset or sunrise shall be received in

evidence, if relevant, without proof of the

signature or the official character of the per-

son who signed it, as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of its contents.

(6) In a prosecution under clause

22 (2) (b), proof that the source of energy
for the light is the electrical system of a vehi-

cle is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the light has a voltage of more
than four volts.

44. Section 91 of the Act is repealed and
the following substituted:

91.— (1) Except where otherwise pro-
vided, a person who commits an offence
against this Act or the regulations is liable

upon conviction to a fine of not more than

$25,000, to imprisonment for a term of not

more than one year, or to both.

(2) Despite subsection (1), a person is lia-

ble upon conviction to a fine of not more
than $100,000 or to imprisonment for a term
of not more than two years less a day, or to

both, if the commission of the offence.

(a) assisted the person's business of bar-

tering, trading or selling wildlife or

fish;

(b) was for profit, gain or the expectation

of gain to the person or the person's

business or hunting or fishing camp; or

(c) was intended to enhance services pro-

vided by the person or the person's

business or hunting or fishing camp.

91.1 Counsel acting for the Crown may
request by notice to the court that a provin-

cial judge preside over a proceeding in

respect of an offence against this Act or the

regulations.

91.2— (1) A charge under this Act or the

regulations shall not be laid more than two
years after the day that evidence of the
offence first came to the attention of an offi-

cer.

(2) No charge shall be laid more than
three years after the date on which the
offence was committed or alleged to have
been committed.

Peine géné-

rale

Peine pour
les entreprises

commerciales

(5) Si une personne est poursuivie aux ter- Certificat

mes de la présente loi ou des règlements, le fogue'^'""""'

certificat d'un climatologue employé par le

ministère de l'Environnement (Canada) indi-

quant l'heure du coucher ou du lever du
soleil est reçu en preuve, s'il est pertinent,

sans preuve de la signature ou de la qualité

officielle de la personne qui l'a signé, et fait

foi, en l'absence de preuve contraire, de son
contenu.

(6) Dans une poursuite intentée en vertu Voltage dune
i> i- - IT /Tx i.\ , source lumi-

de 1 annea 22 (2) b), une preuve que la neuse

source lumineuse est alimentée par le sys-

tème électrique d'un véhicule constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

que la source lumineuse a un voltage supé-

rieur à quatre volts.

44 L'article 91 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

91 (1) Sauf dispositions contraires, qui-

conque commet une infraction à la présente

loi ou aux règlements est passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

un an, ou d'une seule de ces peines.

(2) Malgré le paragraphe (1), une per-

sonne est passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus deux ans

moins un jour, ou d'une seule de ces peines,

si la perpétration de l'infraction, selon le

cas :

a) a aidé l'entreprise de la personne en
matière de troc, de commerce ou de
vente d'animaux sauvages ou de pois-

sons;

b) visait un bénéfice, un gain ou la prévi-

sion d'un gain pour la personne, l'en-

treprise de la personne, ou son camp
de chasse ou de pêche;

c) visait l'amélioration des services

offerts par la personne, l'entreprise de
la personne ou son camp de chasse ou
de pêche.

91.1 L'avocat représentant la Couronne
peut, au moyen d'un avis, demander au tri-

bunal qu'un juge provincial préside à l'ins-

tance concernant une infraction à la présente

loi ou aux règlements.

91.2 (1) Une accusation ne doit pas être

déposée aux termes de la présente loi ou des

règlements plus de deux ans après le jour où
une preuve de l'infraction est venue à la con-

naissance de l'agent pour la première fois.

(2) Aucune accusation ne doit être dépo-

sée plus de trois ans après la date à laquelle

l'infraction a été ou aurait été commise.

Présidence

par un juge

Prescription

Exception
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Transition

Regulations

(3) Subsection (1) does not apply to an

offence committed more than six months
before this section comes into force.

45. Sections 92, 93 and 94 of the Act are

repealed and the following substituted:

REGULATIONS

92.— (1) A regulation may,

(a) be restricted so as to apply,

(i) to a particular part of Ontario,

(ii) to a particular class of licence or

person,

(iii) to a time of the day or year; or

(b) define a word or a phrase that is used

in this Act or the regulations, unless

this Act defines it otherwise.

(2) A regulation on hunting or trapping or

the use or possession of a firearm for the

purpose of hunting or trapping may restrict

or prohibit the use or possession of a firearm

in any way, unless this Act provides other-

wise.

Exemption
(3) The Lieutenant Governor in Council

01 licences
may by regulation exempt a class of persons

from a licence that is required by this Act or

the regulations.

Same

Minister's

regulations

Regulations

by L.G. in

(4) A regulation that the Minister has

authority to make under section 94 may be

made by the Lieutenant Governor in Coun-
cil.

93. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

1. declaring an animal to be a furbearing

mammal, game amphibian, game bird,

game mammal, game reptile, nongame
amphibian, nongame bird, nongame
mammal, nongame reptile, non-native

raptor or raptor;

2. declaring a species to be an inverteb-

rate or an undesirable species;

3. declaring a game bird to be a game
bird as if it were listed in Schedule

3-A, 3-B or 3-C or a game mammal to

be a game mammal as if it were listed

in Schedule 4-A, 4-B or 4-C;

4. declaring a species of leech of the fam-

ily Hirudinea, a species of worm of the

subclass Oligochaeta or an insect of

the class Insecta to be bait for fishing;

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Disposition

une infraction commise plus de six mois
avant l'entrée en vigueur du présent article.

45 Les articles 92, 93 et 94 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

REGLEMENTS

92 (1) Un règlement peut :

a) être restreint de façon

s'appliquer :

Règlements

ne

(i) qu'à une partie particulière de
l'Ontario,

(ii) qu'à une catégorie particulière de

permis ou de personnes,

(iii) qu'à une période du jour ou de

l'année;

b) définir un mot ou une expression qui

sont utilisés dans la présente loi ou les

règlements, à moins que la présente

loi ne les définisse autrement.

(2) Un règlement sur la chasse ou le pié- '''^'"

geage, ou sur l'utilisation ou la possession

d'une arme à feu aux fins de la chasse ou du
piégeage peut restreindre ou interdire l'utili-

sation ou la possession d'une arme à feu de

quelque façon que ce soit, sauf dispositions

contraires de la présente loi.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exemption
^ '

V ,
°

, . concernant un
peut, par règlement, exempter une catégorie permis

de personnes d'un permis qui est exigé par la

présente loi ou les règlements.

(4) Un règlement que le ministre a le pou- Règlements

voir de prendre aux termes de l'article 94 ministre

peut être pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

93 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

^ ,
°

pris par le

peut, par règlement :

1. déclarer qu'un animal est un mammi-
fère à fourrure, un amphibien gibier,

du gibier à plume, un mammifère
gibier, un reptile gibier, un amphibien
non gibier, un oiseau non gibier, un
mammifère non gibier, un reptile non
gibier, un rapace non indigène ou un
rapace;

2. déclarer que les membres d'une espèce

sont des invertébrés ou une espèce

indésirable;

3. déclarer que du gibier à plume est du
gibier à plume dont le nom figure à

l'annexe 3-A, 3-B ou 3-C ou qu'un
mammifère gibier est un mammifère
gibier dont le nom figure à l'annexe 4-

A, 4-B ou 4-C;

4. déclarer qu'une espèce de sangsue de

la famille Hirudinea, une espèce de

ver de la sous-classe Oligochaeta ou un

pris par I

lieutenant-

gouverneur

en conseil
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5. declaring an animal to be domestic

under subsection 2 (2);

6. respecting and prohibiting licences

under this Act and the regulations or

the Ontario Fishery Regulations and

any matter related to them;

7. declaring a document to be a licence

or to form part of a licence;

8. respecting and prohibiting documents
and any matter related to them;

9. establishing or approving systems for

the use of designated railway lands for

hunting or fishing under subsection

18 (10);

10. respecting firearms and any matter
related to them, including respecting

or prohibiting their use or possession

for the purpose of hunting and any
matter related to the use or posses-

sion;

11. respecting traps and any matter related

to them, including respecting or prohi-

biting their use or possession and any

matter related to the use or posses-

sion;

12. respecting or prohibiting any matter

related to the use of aircraft, poison,

adhesives, ferrets and any other thing

or means used for hunting or trapping;

13. respecting or prohibiting any matter

related to the hunting, trapping, tak-

ing, possession or use of mammals
referred to in subsection 47 (1);

14. respecting or prohibiting any matter

related to the sale, purchase, barter,

propagation or transfer of wildlife,

including meat and other parts of wild-

life;

15. respecting or prohibiting any matter

related to the inedibility and abandon-
ment of flesh and the spoilage and
destruction of pelts;

16. respecting or prohibiting any matter
related to the possession of undesira-

ble species;

17. respecting or prohibiting any matter
related to the purchase, sale, barter,

possession or culture of fish;

insecte de la classe Insecta est un
appât pour la pêche;

5. déclarer qu'un animal est un animal

domestique aux termes du paragraphe

2(2);

6. traiter des permis aux termes de la

présente loi et des règlements ou des

règlements de la pêche en Ontario et

de toute question qui s'y rapporte, et

les interdire;

7. déclarer qu'un document est un permis

ou une partie d'un permis;

8. traiter des documents et de toute ques-

tion qui s'y rapporte, et les interdire;

9. créer ou approuver des régimes d'utili-

sation de terres désignées terres à

usage ferroviaire pour la chasse ou la

pêche aux termes du paragraphe
18 (10);

10. traiter des armes à feu et de toute

question qui s'y rapporte, y compris

traiter ou interdire leur utilisation ou
possession aux fins de la chasse et

toute question qui se rapporte à l'utili-

sation ou à la possession;

11. traiter des pièges et de toute question

qui se rapporte, y compris traiter ou
interdire leur utilisation ou possession

et toute question qui se rapporte à

l'utilisation ou à la possession;

12. traiter de toute question qui se rap-

porte à l'utilisation d'un aéronef, de

poison, d'adhésifs, de furets et de
toute autre chose ou tout autre moyen
utilisés pour la chasse ou le piégeage,

ou l'interdire;

13. traiter de toute question qui se rap-

porte à la chasse, au piégeage, à la

prise, à la possession ou à l'utilisation

de mammifères mentionnés au para-

graphe 47 (1), ou l'interdire;

14. traiter de toute question qui se rap-

porte à la vente, à l'achat, au troc, à la

reproduction ou au transfert d'ani-

maux sauvages, y compris la viande et

d'autres parties d'animaux sauvages,

ou l'interdire;

15. traiter de toute question qui se rap-

porte à la non-comestibilité et à

l'abandon de la chair ainsi qu'à la

détérioration et à la destruction des

peaux, ou l'interdire;

16. traiter de toute question qui se rap-

porte à la possession d'espèces indési-

rables, ou l'interdire;

17. traiter de toute question qui se rap-

porte à l'achat, à la vente, au troc ou à
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18. respecting or prohibiting any matter

related to the taking, sale, possession

or use of bait for fishing;

19. respecting or prohibiting any matter

related to the possession or use of live

wildlife or of a live non-native raptor

used for hunting;

20. respecting or prohibiting any matter

related to the identification, sealing or

marking of wildlife, non-native raptors

and undesirable species;

21. establishing a system for the calcula-

tion, payment, exemption or refund of

royalties or levies, and respecting or

prohibiting any matter related to their

payment;

22. respecting public safety and respecting

or prohibiting any hunting activity that

is unsafe to the public;

23. designating parts of Ontario under sec-

tion 21 or as Crown game preserves

and respecting or prohibiting activity

in the designated parts;

24. respecting or prohibiting any matter

relating to entry on Crown game pre-

serves on Crown land, the licensing of

persons to possess firearms in such

areas or entry or travel by persons,

other than residents of the area, in

"hinterland areas";

25. respecting or prohibiting any matter

relating to hunting, fishing, trapping or

possession or use of explosives in

Crown game preserves, provincial

parks or on lands referred to in section

6;

26. establishing terms and conditions for a

licence, permit or other document,
which conditions may relate to the

types of accommodation or other ser-

vices that must be used or that may
relate to matters relating to social or

economic benefits to an area or the

province;

27. establishing the social and economic
criteria beneficial to Ontario that a

person shall meet before or during

hunting or fishing in an area;

la possession de poisson ou à la pisci-

culture, ou l'interdire;

18. traiter de toute question qui se rap-

porte à la prise, à la vente, à la posses-

sion ou à l'utilisation d'appâts pour la

pêche, ou l'interdire;

19. traiter de toute question qui se rap-

porte à la possession ou à l'utilisation

d'animaux sauvages vivants ou d'un

rapace non indigène vivant pour la

chasse, ou l'interdire;

20. traiter de toute question qui se rap-

porte à l'identification, à l'estampillage

ou au marquage d'animaux sauvages,

de rapaces non indigènes et d'espèces

indésirables, ou l'interdire;

21. créer un système pour le calcul, le

paiement, l'exemption ou le rembour-

sement des redevances ou des taxes, et

traiter de questions qui se rapportent à

leur paiement ou les interdire;

22. traiter de la sécurité publique et traiter

d'activités de chasse qui représentent

un danger public ou interdire ces acti-

vités;

23. désigner des parties de l'Ontario en

vertu de l'article 21 ou les désigner

réserves de gibier de la Couronne, et

traiter d'activités dans les parties dési-

gnées ou interdire ces activités;

24. traiter de toute question qui se rap-

porte à l'entrée dans des réserves de

gibier de la Couronne situées sur des

terres de la Couronne, à la délivrance

de permis à des personnes les autori-

sant à avoir en leur possession des

armes à feu dans de telles zones ou à

l'entrée ou aux déplacements de per-

sonnes, autres que des résidents de la

zone, dans «l'arrière-pays», ou l'inter-

dire;

25. traiter de toute question qui se rap-

porte à la chasse, à la pêche, au pié-

geage ou à la possession ou l'utilisa-

tion d'explosifs dans les réserves de

gibier de la Couronne, les parcs pro-

vinciaux ou sur les terres mentionnées

à l'article 6, ou l'interdire;

26. établir les conditions concernant uii

permis, une licence ou un autre docu-

ment, lesquelles peuvent se rapporter

aux types d'hébergement ou d'autres

services qui doivent être utilisés, ou
peuvent se rapporter à des questions

relatives aux avantages sociaux ou éco-

nomiques pour la zone ou la province;

27. établir les critères sociaux et économi-
ques avantageux pour l'Ontario aux-

quels une personne doit satisfaire

avant de chasser ou de pécher dans



44 Bill 162 GAME AND FISH 1993

Regulations

by Minister

28. respecting any matter that is required

or permitted to be tiie subject of a reg-

ulation under this Act or that is neces-

sary or advisable to effectively carry

out the intent of this Act.

94. The Minister may make regulations,

1. respecting or prohibiting any matter

related to the hunting, chasing, trap-

ping, taking, possession or use of

invertebrates or animals, other than

mammals referred to in subsection

47 (1) but including migratory game
birds;

2. respecting the criteria relating to a

person's mobility for the purposes of

section 21.1;

3. respecting or prohibiting any matter

relating to the possession or use of

bait, lures, lights, blinds, decoys,

recorded calls, fishing huts or those

things referred to in section 74;

4. respecting or prohibiting any matter

relating to the provision or use of

guiding or baiting services;

5. respecting or prohibiting any matter

related to the use of dogs to hunt,

chase or retrieve animals;

6. respecting or prohibiting any matter

related to hunter or trapper education,

hunter or trapper safety and the iden-

tification of hunters;

7. respecting any matter related to public

safety in a particular location in

Ontario that is designated by the regu-

lation and respecting or prohibiting

any activity that may occur in an area;

8. respecting or prohibiting any matter

related to the transport of fish, wildlife

or undesirable species;

9. respecting or prohibiting any matter

related to game bird hunting preserves

or fishing preserves and hunting or

fishing or any related activity on them;

10. designating parts of Ontario other than

those referred to in paragraph 23 of

section 93 for the purposes of the Act

une zone ou pendant qu'elle y chasse

ou y pêche;

28. traiter de toute question qui doit ou
qui peut faire l'objet d'un règlement

en application de la présente loi ou qui

est nécessaire ou souhaitable afin de

réaliser l'objet de la présente loi.

94 Le ministre peut, par règlement :

1. traiter de toute question qui se rap-

porte à la chasse, à la poursuite, au

piégeage, à la prise, à la possession ou
à l'utilisation d'invertébrés ou d'ani-

maux, autres que les mammifères
mentionnés au paragraphe 47 (1) mais
comprenant les oiseaux migrateurs
considérés comme gibier à plume, ou
l'interdire;

2. traiter des critères concernant la mobi-
lité d'une personne pour l'application

de l'article 21.1;

3. traiter de toute question qui se rap-

porte à la possession ou à l'utilisation

d'appâts, de leurres, de sources lumi-

neuses, d'affûts, d'appeaux, d'enregis-

trements de cris, de huttes de pêche
ou des choses mentionnées à l'article

74, ou l'interdire;

4. traiter de toute question qui se rap-

porte à la prestation ou à l'utilisation

de services de guide ou d'approvision-

nement en appâts, ou l'interdire;

5. traiter de toute question qui se rap-

porte à l'utilisation de chiens pour
chasser, poursuivre ou rapporter des

animaux, ou l'interdire;

6. traiter de toute question qui se rap-

porte à la formation et à la sécurité

des chasseurs et des trappeurs ainsi

qu'à l'identification des chasseurs, ou
l'interdire;

7. traiter de toute question qui se rap-

porte à la sécurité publique dans un
lieu particulier en Ontario qui est dési-

gné par règlement, et traiter d'activités

qui peuvent avoir lieu dans une zone

ou interdire ces activités;

8. traiter de toute question qui se rap-

porte au transport de poissons, d'ani-

maux sauvages ou d'espèces indésira-

bles, ou l'interdire;

9. traiter de toute question qui se rap-

porte aux réserves de chasse au gibier

à plume ou aux réserves de pêche, et à

la chasse, la pêche ou toute autre acti-

vité connexe dans celles-ci, ou l'inter-

dire;

10. désigner des parties de l'Ontario

autres que celles visées à la disposition

23 de l'article 93 pour l'application de

Règlements
pris par le

ministre
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Comineiice-

ment

Sbori title

or the regulations and respecting or

prohibiting activity in these parts.

46. The title of the Game and Fish Act is

repealed and the following substituted:

WILDLIFE AND FISH ACT

47. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

48. The short title of this Act is the Game
and Fish Amendment Act, 1993.

SCHEDULE 1

FURBEARING MAMMALS
Scientific NameCommon Name

Beaver

Coyote

Fisher

Fox, Arctic

Fox, Red (all colour phases)

Marten

Mink

Muskrat

Opossum

Otter

Raccoon

Skunk, Striped

Squirrel, Red

Weasel, Least

Weasel, Long-tailed

Weasel, Short-tailed (Ermine)

Wolf

Castor canadensis

Canis latrans

Maries pennanti

Alopex lagopus

Vulpes vuipes

Martes americana

Mustela vison

Ondatra zibethicus

Didelphis virginiana

Luira canadensis

Procyon lotor

Mephitis mephitis

Tamiasciurus hudsonicus

Mustela nivalis

Mustela frenata

Mustela erminea

Canis lupus

SCHEDULE 2

GAME AMPHIBIANS

Common Name Scientific Name

Bullfrog Rarm catesbeiana

SCHEDULE 3-A

GAME BIRDS

Common Name Scientific Name

Bobwhite, Northern Colinus virginianus

Grouse, Ruffed Bonasa umhellus

Grouse, Sharp-tailed Tympanuchus phasianellus

Grouse, Spruce Dendragapus canadensis

Partridge, Gray (Hungarian) Perdix perdix

la présente loi ou des règlements, et

traiter d'activités dans ces parties ou
interdire ces activités.

46 Le titre de la Loi sur la chasse et la

pêche est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LA FAUNE ET LE POISSON

47 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

, ,. _ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

48 Le titre abrégé de la présente loi est ™" abrégé

Loi de 1993 modifmnt la Loi sur la chasse et la

pêche.

ANNEXE 1

MAMMIFÈRES À FOURRURE
Nom scientifiqueNom commun

Belette à longue queue

Belette pygmée

Castor

Coyote

Écureuil roux

Hermine

Loup

Loutre

Martre

Mouffette rayée

Opossum

Pékan

Rat musqué

Raton laveur

Renard arctique

Renard roux (toutes les

phases de couleur)

Vison

Mustela fi-enata

Mustela nivalis

Castor canadensis

Canis latrans

Tamiasciurus hudsonicus

Mustela erminea

Canis lupus

Lutra canadensis

Martes americana

Mephitis mephitis

Didelphis virginiana

Martes pennanti

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Alopex lagopus

Vulpes vulpes

Mustela vison

Nom commun

Ouaouaron

ANNEXE 2

AMPHIBIENS GIBIER

Nom scientifique

Rarm catesbeiana

ANNEXE 3-A

GIBIER À PLUME
Nom commun

Colin de Virginie

Faisan de chasse

Gelinotte à queue fine

Gelinotte huppée

Lagopède des rochers

Nom scientifique

Colinus virginianus

Phasianus colchicus

Tympanuchus phasianellus

Bonasa umbettus

Lagopus mutus
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Pheasant, Ring-necked

Ptarmigan, Rock

Ptarmigan, Willow

Phasianus colchicus

Lagopus mutus

Lagopus lagopus

Common Name

Turkey, Wild

SCHEDULE 3-B

GAME BIRDS

Scientific Name

Meleagris gallopavo

SCHEDULE 3-C

GAME BIRDS

Common Name Scientific Name

Blackbird, Red-winged Agelaius phoeniceus

Sparrow, House Passer domesticus

Starling Stumus vulgaris

SCHEDULE 4-A

GAME MAMMALS
Common Name

Bear, Black

Caribou, Woodland

Cottontail

Deer, White-tailed

Hare, European

Hare, Varying (Snowshoe)

Moose

Squirrel, Gray (Black)

Squirrel, Fox

Scientific Name

Ursus americanus

Rangifer tarandus

Sylvilagus floridanus

Odocoileus virginianus

Lepus europaeus

Lepus americanus

Alces alces

Sciurus carolinensis

Sciurus niger

GAME AND FISH

Lagopède des saules

Perdrbc grise

Tétras des savanes

1993

SCHEDULE 4-B

GAME MAMMALS
Common Name Scientific Name

Bison Bos bison

SCHEDULE 4-C

GAME MAMMALS
Common Name Scientific Name

Rat, Norway Rattus norvegicus

Woodchuck (Groundhog) Marmota monax

SCHEDULE 5

GAME REPTILES

Common Name Scientific Name

Turtle, Common Snapping Chetydra serpentina serpentina

Lagopus lagopus

Perdix perdue

Dendragapus canadensis

ANNEXE 3-B

GIBIER À PLUME
Nom commun Nom scientifique

Dindon sauvage Meleagris gallopavo

ANNEXE 3-C

GIBIER À PLUME
Nom commun Nom scientifique

Carouge à epaulettes Agelaius phoeniceus

Étourneau Stumus vulgaris

Moineau domestique Passer domesticus

ANNEXE 4-A

MAMMIFÈRES GIBIER

Nom commun

Caribou des bois

Cerf de Virginie

Écureuil fauve

Écureuil gris (noir)

Lapin à queue blanche

Lièvre d'Amérique

Lièvre d'Europe

Orignal

Ours noir

Nom scientifique

Rangifer tarandus

Odocoileus virginianus

Sciurus niger

Sciurus carolinensis

Sylvilagus floridanus

Lepus americanus

Lepus europaeus

Alces alces

Ursus americanus

ANNEXE 4-B

MAMMIFÈRES GIBIER

Nom commun Nom scientifique

Bison Bos bison

ANNEXE 4-C

MAMMIFÈRES GIBIER

Nom commun Nom scientifique

Marmotte commune (siffleux) Marmota monax

Rat surmulot Rattus norvegicus

ANNEXE 5

REPTILES GIBIER

Nom commun Nom scientifique

Chélydre serpentine Chefydm serpentina serpentina
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SCHEDULE 6

NONGAME AMPHIBIANS

Scientific NameCommon Name

Frog, Blanchard's Cricket

Frog, Boreal Chorus

Frog, Pickerel

Frog, Western Chorus

Frog, Wood

Peeper, Northern Spring

Salamander, Blue-spotted

Salamander, Eastern Tiger

Salamander, Four-toed

Salamander, Jefferson

Salamander, Redback

Salamander, Smallmouth

Salamander, Spotted

Salamander, Two-lined

Toad, American

Toad, Fowler's

Treefrog, Gray

Acris crepitans blanchardi

Pseudacris triseriata maculata

Rana palustris

Pseudacris triseriata triseriata

Rana sylvatica

Hyla crucifer crucifer

Ambystoma latérale

Ambystoma tigrinum tigrinum

Hemidactylium scutatum

Ambystoma jeffersonianum

Plelhodon cinereus

Ambystoma lexanum

Ambystoma maculatum

Eurycea bislineata

Bufo americanus americanus

Bufo woodhousi fowleri

Hyla versicolor

Common Name

Blackbird, Brewer's

Blackbird, Rusty

Blackbird, Yellow-headed

Cormorant, Great

Grackle, Great-tailed

Jay, Blue

Jay, Gray

Kingfisher, Belted

Magpie, Black-billed

Nutcracker, Qark's

Pelican, Brown

Pelican, White

SCHEDULE 7

NONGAME BIRDS

Scientific Name

Euphagus cyanocephalus

Euphagus carolinus

Xanthocephalus xanthocephalus

Phalacrocorax carbo

Quiscalus mexicanus

Cyanocitta cristata

Perisoreus canadensis

Ceryle alcyon

Pica pica

Nucifi-aga columbiana

Pelecanus occidentalis

Pelecanus erythrorhynchos

SCHEDULE 8

NONGAME MAMMALS
Common Name Scientific Name

Bat, Big Brown Eptesicus fiiscus

Bat, Eastern Pipistrelle

Bat, Hoary

Bat, Least (Small-footed)

Bat, Little Brown

Pipistrellus subflavus

Lasiunts cinereus

Myotis leibii

Myotis lucifiigus

Pr. de loi 162

ANNEXE 6

AMPHIBIENS NON GIBIER

Nom scientifique

47

Nom commun

Crapaud d'Amérique

Crapaud de Fowler

Grenouille des bois

Grenouille des marais

Rainette crucifère

Rainette faux-criquet

Rainette faux-grillon

Rainette grillon de Blanchard

Rainette versicolore

Salamandre à deux lignes

Salamandre à nez court

Salamandre à points bleus

Salamandre à quatre doigts

Salamandre de Jefferson

Salamandre maculée

Salamandre rayée

Salamandre tigrée

Bufo americanus americanus

Bufi> woodhousi fowleri

Rana sylvatica

Rana palustris

Hyla crucifer crucifer

Pseudacris triseriata triseriata

Pseudacris triseriata maculata

Acris crepitans blanchardi

Hyla versicolor

Eurycea bislineata

Ambystoma texanum

Ambystoma latérale

Hemidactylium scutatum

Ambystoma jeffersonianum

Ambystoma maculatum

Plethodon cinereus

Ambystoma tigrinum tigrinum

ANNEXE 7

OISEAUX NON GIBIER

Nom commun

Carouge à tête jaune

Casse-noix d'Amérique

Geai bleu

Geai gris

Grand cormoran

Martin-pêcheur d'Amérique

Pélican blanc d'Amérique

Pélican brun

Pie bavarde

Quiscale à longue queue

Quiscale de Brewer

Quiscale rouilleux

Nom scientifique

Xanthocephalus xanthocephalus

Nucifraga columbiana

Cyanocitta cristata

Perisoreus canadensis

Phalacrocorax carbo

Ceryle alcyon

Pelecanus erythrorhynchos

Pelecanus occidentalis

Pica pica

Quiscalus mexicanus

Euphagus cyanocephalus

Euphagus carolinus

ANNEXE 8

MAMMIFÈRES NON GIBIER

Nom scientifiqueNom commun

Campagnol à dos roux de

Gapper

Campagnol des champs

Campagnol des rochers

Campagnol-lemming boréal

Clethrionomys gapperi

Microtus pennsylvanicus

Microtus chrotorrhinus

Synaptomys borealis

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi
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Bat, Northern Lx)ng-eared

Bat, Red

Bat, Silver-haired

Chipmunk, Eastern

Chipmunk, Least

Cougar, Eastern (Mountain
Lion)

Flying Squirrel, Northern

Flying Squirrel, Southern

Lemming, Northern Bog

Lemming, Southern Bog

Mole, Eastern

Mole, Hairy-tailed

Mole, Star-nosed

Mouse, Deer

Mouse, House

Mouse, Meadow Jumping

Mouse, White-footed

Mouse, Woodland Jumping

Phenacomys, Eastern

Shrew, Arctic

Shrew, Cinereus (Masked)

Shrew, Least

Shrew, Northern Short-tailed

Shrew, Pygmy

Shrew, Smoky

Shrew, Water

Vole, Meadow

Vole, Rock

Vole, Southern Red-backed

Vole, Woodland (Pine)

GAME AND FISH

Myotis septentrionalis Campagnol sylvestre

Lasiurus borealis Chauve-souris argentée

Lasionycteris noctivagans Chauve-souris cendrée

Tamias striatus Chauve-souris pygmée

Tamias minimus Chauve-souris rousse

Felis concolor couguar Condylure étoile

1993

Glaucomys sabrinus

Claucomys volans

Synaptomys borealis

Synaptomys cooperi

Scalopus aquaticus

Parascalops breweri

Condylura cristata

Peromyscus maniculalus

Mus musculus

Zapus hudsonius

Peromyscus leucopus

Napaeozapus insignis

Phenacomys intermedius

Sorex arcticus

Sorex cinereus

Cryptotis parva

Blarina brevicauda

Sorex hoyi

Sorex fumeus

Sorex palustris

Microtus pennsylvanicus

Microtus chrotorrhinus

Clethrionomys gapperi

Microtus pinetorum

Common Name

Racer, Blue

Rattlesnake, Eastern

Massasauga

Rattlesnake, Timber

Skink, Five-lined

Snake, Black Rat

Snake, Butler's Garter

Snake, Eastern Fox

Snake, Eastern Garter

SCHEDULE 9

NONGAME REPTILES

Scientific Name

Coluber constrictor foxi

Sistrurus catenatus catenatus

Crotalus horridus horridus

Eumeces fasciatus

Elaphe obsoleta obsoleta

Thamnophis butleri

Elaphe vulpina gloydi

Thamnophis sirtalis sirtatis

Grand polatouche

Grande chauve-souris brune

Grande musaraigne

Musaraigne arctique

Musaraigne cendrée

Musaraigne fuligineuse

Musaraigne palustre

Musaraigne pygmée

Petit polatouche

Petite chauve-souris brune

Petite musaraigne

Phenacomys

Pipistrelle de l'Est

Puma (cougar)

Souris à pattes blanches

Souris commune

Souris sauteuse des bois

Souris sauteuse des champs

Souris sylvestre

Suisse

Tamia mineur

Taupe à queue glabre

Taupe à queue velue

Vespertilion nordique

Microtus pinetorum

Lasionycteris noctivagans

Lasiurus cinereus

Myotis leibii

Lasiurus borealis

Condylura cristata

Glaucomys sabrinus

Eptesicus fiiscus

Blarina brevicauda

Sorex arcticus

Sorex cinereus

Sorex fiimeus

Sorex palustris

Sorex hoyi

Glaucomys volans

Myotis lucifitgus

Cryptotis parva

Phenacomys intermedius

Pipistrellus subflavus

Felis concolor couguar

Peromyscus leucopus

Mus musculus

Napaeozapus insignis

Zapus hudsonius

Peromyscus maniculatus

Tamias striatus

Tamias minimus

Scalopus aquaticus

Parascalops breweri

Myotis septentrionalis

ANNEXE 9

REPTILES NON GIBIER

Nom commun Nom scientifique

Couleuvre à collier Diadophis punctatus edwardsi

Couleuvre à nez plat Heterodon platyrhinos

Couleuvre à petite tête

Couleuvre à ventre rouge

Couleuvre agile

Couleuvre brune (sous-espèce

dekayi)

Couleuvre brune (sous-espèce

wrightorum)

Couleuvre d'eau (sous-espèce

insularum)

Thamnophis butleri

Storeria occipitomaculata

Coluber constrictor fcaà

Storeria dekayi dekayi

Storeria dekayi wrightorum

Nerodia sipedon insularum
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Snake, Eastern Hognose

Snake, Eastern Smooth
Green

Snake, Lake Erie Water

Snake, Midland Brown

Snake, Milk

Snake, Northern Brown

Snake, Northern Ribbon

Snake, Northern Ringneck

Snake, Northern Water

Snake, Queen

Snake, Redbelly

Snake, Red-sided Garter

Softshell, Eastern Spiny

Turtle, Blanding's

Turtle, Map

Turtle, Midland Painted

Turtle, Musk

Turtle, Spotted

Turtle, Western Painted

Turtle, Wood
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Heterodon platyrhinos

Opheodrys vemalis vemalis

Nerodia sipedon insularum

Storeria dekayi wrightorum

Lampropeltis triangulum

Storeria dekayi dekayi

Thamnophis sauritus septentrionalis

Diadophis punctatus edwardsi

Nerodia sipedon sipedon

Regina septemvittata

Storeria occipitomaculata

Thamnophis sirtalis parielalis

Trionyx spiniferus spiniferus

Emydoidea blandingii

Graptemys geographica

Chrysemys picta marginata

Stemotherus odoratus

Clemmys guttata

Chrysemys picta bellii

Clemmys insculpta

Couleuvre d'eau (sous-espèce Nerodia sipedon sipedon

sipedon)

SCHEDULE 10

NON-NATIVE RAPTORS

ORDER: Falconiformes

Common Name Family Name

Falcons Falconidae

Hawks and Eagles Accipitridae

ORDER: Strigifortnes

Common Name Family Name

Owls, Typical Strigidae

SCHEDULE 11

RAPTORS

Scientific Name

Haliaeetus leucocephalus

Aquila chrysaetos

Falco peregrinus

Accipiler gentilis

Falco rusticolus

Circus cyaneus

Buteo platypterus

Accipiter cooperii

Buteo lineatus

Common Name

Eagle, Bald

Eagle, Golden

Falcon, Peregrine

Goshawk, Northern

Gyrfalcon

Harrier, Northern

Hawk, Broad-winged

Hawk, Cooper's

Hawk, Red-shouldered

Couleuvre fauve

Couleuvre mince (sous-espèce

septentrionalis)

Couleuvre obscure

Couleuvre rayée

Couleuvre rayée à flanc rouge

Couleuvre royale

Couleuvre tachetée

Couleuvre verte

Crotale des bois

Massasauga

Scinque pentaligne

Tortue de Blanding

Tortue des bois

Tortue géographique

Tortue molle à épines

Tortue musquée

Tortue peinte (sous-espèce

bellii)

Tortue peinte (sous-espèce

marginata)

Tortue pontuée

Elaphe vulpina gloydi

Thamnophis sauritus

septentrionalis

Elaphe obsoleta obsoleta

Thamnophis sirtalis sirtalis

Thamnophis sirtalis parietalis

Regina septemvittata

Lampropeltis triangulum

Opheodrys vemalis vemalis

Crotalus horridus horridus

Sistrurus catenatus catenatus

Eumeces fasciatus

Emydoidea blandingii

Clemmys insculpta

Graptemys geographica

Trionyx spiniferus spiniferus

Stemotherus odoratus

Chrysemys picta bellii

Chrysemys picta marginata

Clemmys guttata

ANNEXE 10

RAPACES NON INDIGÈNES

ORDRE : Falconiformes

Nom commun Nom de famille

Éperviers et aigles Accipitridés

Faucons Falconidés

ORDRE : Strigiformes

Nom commun Nom de famille

Hiboux typiques Strigidés

ANNEXE 11

RAPACES

Nom scientifique

Aquila chrysaetos

Accipiter gentilis

Pandion haliaetus

Circus cyaneus

Buteo lineatus

Buteo jamaicensis

Buteo swainsoni

Buteo lagopus

Athene cunicularia

Nom commun

Aigle royal

Autour des palombes

Balbuzard

Busard Saint-Martin

Buse à epaulettes rousse

Buse à queue rousse

Buse de Swainson

Buse pattue

Chouette des terriers
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Hawk, Red-tailed

Hawk, Rough-legged

Hawk, Sharp-shinned

Hawk, Swainson's

Kestrel, American

Kite, American
Swallow-tailed

Kite, Mississippi

Merlin

Osprey

Owl, Barred

Owl, Boreal

Owl, Burrowing

Owl, Common Barn-

Owl, Eastern Screech-

Owl, Great Gray

Owl, Great Horned

Owl, Long-eared

Owl, Northern Hawk

Owl, Northern Saw-whet

Owl, Short-eared

Owl, Snowy

Vulture, Black

Vulture, Turkey

Buteo jamaicensis

Buteo lagopus

Accipiter striatus

Buteo swainsoni

Falco sparverius

Elanoides forficatus

Ictinia mississippiensis

Falco columbarius

Pandion haliaetus

Strix varia

Aegolius funereus

Athene cunicularia

Tyto alba

Otus asio

Strix nebulosa

Bubo virginianus

Asio otus

Sumia ulula

Aegolius acadicus

Asio flammeus

Nyctea scandiaca

Coragyps atratus

Cathanes aura

GAME AND FISH

Chouette épervière

Chouette lapone

Chouette rayée

Crécerelle d'Amérique

Effraie des clochers

Épervier brun

Épervier de Cooper

Faucon émerillon

Faucon gerfaut

Faucon pèlerin

Grand-duc d'Amérique

Harfang des neiges

Hibou des marais

Hibou moyen-duc

Milan à queue fourchue

Milan du Mississippi

Nyctale boréale

Petit-duc maculé

Petite buse

Petite nyctale

Pygargue à tête blanche

Urubu à tête rouge

Urubu noir

1993

Sumia ulula

Strix nebulosa

Strix varia

Falco sparverius

Tyto alba

Accipiter striatus

Accipiter cooperii

Falco columbarius

Falco rusticolus

Falco peregrinus

Bubo virginianus

Nyctea scandiaca

Asio flammeus

Asio otus

Elanoides forficatus

Ictinia mississippiensis

Aegolius funereus

Otus asio

Buteo platypterus

Aegolius acadicus

Haliaeetus leucocephalus

Cathartes aura

Coragyps atratus
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends or revises numerous statutes related to

municipal planning and to municipalities in general in respect of

two main subject areas:

1. Significant changes are made in the way in which the

municipal planning process is carried out.

2. Changes are made in the way councils of municipalities

and the members of those councils carry out their activi-

ties.

The Bill is divided into five parts as follows:

PART I — Ontario Planning and Development Act, 1994

This Part revises the Ontario Planning and Development Act
(set out in Schedule A). The revised Act eliminates municipal

advisory committees; instead the Minister is required to give the

public an opportunity to participate in the preparation of the pro-

posed development plans. The process for making amendments to

development plans is streamlined by eliminating time limitations

and eliminating the necessity for a hearing in certain circum-

stances and permitting the Minister to approve amendments.

PART II — Local Government Disclosure of Interest Act, 1994

This Part revises the Municipal Conflict of Interest Act (set

out in Schedule B) which is renamed the Local Government Dis-

closure of Interest Act, 1994. The revised Act requires members of

councils (and members of boards that have a municipal or school

purpose) to file with the municipality (or board) a financial disclo-

sure statement. There is a prohibition on members being able to

accept gifts or other benefits that are connected to his or her

duties of office. The Act also provides for the creation of a com-

missioner who has the power to investigate contraventions of the

Act and may bring an application to the court in respect of the

alleged contravention.

PART III — Planning Act

This Part makes major amendments to the Planning Act. The
major changes are as follows:

1. A purpose section is added to the Act.

2. The Minister of Municipal Affairs, the Ontario Munici-

pal Board and all councils or boards that have responsi-

bilities for planning would be required to make deci-

sions under the Act that are consistent with provincial

policy statements.

3. Councils of two or more municipalities in one or more
counties would be able to establish joint planning areas

and a joint municipal planning authority with the

approval of the Minister. The authority would have the

responsibility for official plans and the power to make
other planning decisions could be delegated to the

authority.

4. Mandatory provisions that must be included in official

plans would be prescribed by regulation.

5. Municipalities would be able to further integrate envi-

ronmental concerns into the planning process by adopt-

ing an optional process which may be considered under

the Environmental Assessment Act.

6. Official plans must be prepared by the councils of

regional, metropolitan and district municipalities and the

County of Oxford, prescribed counties, cities within ter-

ritorial districts and local municipalities within a county

that do not form part of the county for municipal pur-

poses.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie ou révise de nombreuses lois relati-

ves à l'aménagement du territoire au sein des municipalités et aux

municipalités en général sur deux aspects fondamentaux :

1. La marche à suivre relativement à l'aménagement du
territoire au sein des municipalités est modifiée en pro-

fondeur.

2. La manière dont les conseils des municipalités et leurs

membres exercent leurs activités est également modi-

fiée.

Le projet de loi comporte les cinq parties suivantes :

PARTIE I — Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du

territoire de l'Ontario

Cette partie révise la Loi sur la planification et l'aménagement

du territoire de l'Ontario (jointe en annexe A). La Loi, telle

qu'elle est révisée, supprime les conseils consultatifs municipaux;

elle prévoit que le ministre est tenu d'offrir au public l'occasion

de participer à l'élaboration des plans d'aménagement proposés.

La marche à suivre pour apporter des modifications aux plans

d'aménagement est simplifiée en éliminant, d'une part certaines

limitations dans le temps, et d'autre part la nécessité de tenir une

audience dans certaines circonstances et en permettant au ministre

d'autoriser les modifications.

PARTIE II — Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales

Cette partie révise la Loi sur les conflits d'intérêts des

municipalités (jointe en annexe B), qui s'appelle désormais Loi de

1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administra-

tions locales. La Loi, telle qu'elle est révisée, oblige les membres
des conseils (de même que les membres des commissions créées à

des fins municipales ou scolaires) à déposer auprès de la munici-

palité (ou de la commission) un état de divulgation de leurs inté-

rêts financiers. Elle interdit par ailleurs aux membres d'accepter

des dons ou autres avantages liés à l'exécution de leurs fonctions.

Enfin, la Loi prévoit la nomination d'un commissaire qui peut

enquêter sur les contraventions à la Loi et présenter une requête

au tribunal à l'égard d'une contravention reprochée.

PARTIE III — Loi sur l'aménagement du territoire

Cette partie modifie profondément la Loi sur l'aménagement

du territoire. Les principales modifications sont les suivantes :

1. Un article expliquant les objets de la Loi est ajouté à

celle-ci.

2. Le ministre des Affaires municipales, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario et l'ensemble des con-

seils exerçant certaines responsabilités en matière

d'aménagement du territoire doivent tenir compte des

déclarations de principes provinciales dans les décisions

prises à cet égard en vertu de la Loi.

3. Les conseils de deux municipalités ou plus situées dans

un comté ou plus peuvent établir une zone d'aménage-

ment commune et un office d'aménagement municipal

commun, sous réserve de l'approbation du ministre.

L'office est responsable des plans officiels et le pouvoir

de prendre d'autres décisions concernant l'aménagement

peut lui être délégué.

4. Les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans

un plan officiel sont prescrits par règlement.

5. Les municipalités peuvent tenir compte d'autres élé-

ments liés à l'environnement dans les décisions concer-

nant l'aménagement en adoptant un processus optionnel

pouvant être examiné en vertu de la Loi sur les évalua-

tions environnementales.

6. Les plans officiels doivent être préparés par les conseils

de municipalités régionales, de communauté urbaine et

de district et le comté d'Oxford, les comtés prescrits, les

cités situées dans les district territoriaux et les municipa-

lités locales situées dans un comté qui ne fait pas partie

du comté aux fins municipales.



7. Certain regional municipalities are given the power to

approve the official plans of area municipalities.
,

8. The process of approving official plans, amendments to

official plans, subdivision plans and consents is restruc-

tured to reduce delays. This is done by establishing

more time deadlines and by allowing the approval

authority and the Ontario Municipal Board to assess the

merits of a referral or an appeal without a full hearing.

9. The Municipal Board is not required to consider a mat-

ter if the reasons set out for the appeal or referral are

not based on any planning ground, are not made in

good faith or are frivolous or vexatious or are made
only for the purpose of delay.

The Municipal Board may also refuse to consider the

matter if the complainant did not make oral or written

submissions when the opportunity to do so was avail-

able or the complainant has not provided sufficient

information to the Board on which to make a decision.

10. The site plan control section is amended to authorize

regional, district and metropolitan municipalities and

counties to require the conveyance of land for public

transit rights of way.

11. The parkland dedication provisions for development are

clarified to ensure that municipalities cannot require

more than one parkland dedication in respect of the

same development unless an increase in density of the

proposal occurs between the planning approval stage

and the issuance of the building permit.

12. The right to appeal minor variance applications to the

Municipal Board is removed; the decision of the munici-

pal council will now be fmal.

13. Regional municipalities, separated municipalities and

cities in territorial districts are given the power to

approve plans of subdivision.

14. In giving draft approval to a plan of subdivision, an

approval authority (the Minister or the municipality, as

the case may be) may provide for the lapsing of the

approval at the time period specified by the approval

authority, being not less than two years.

15. Planning boards in unorganized territory are given the

power to pass zoning by-laws.

16. Municipalities will be authorized to enter into agree-

ments with Indian bands to vary or waive any pre-

scribed notice requirements under the Act.

17. Regulations may be made which would authorize muni-

cipalities to adopt a development permit process for any
area of a municipality.

18. The Minister may collect fees from counties for process-

ing planning applications.

fAXT TV — Municipal Act

Section 55 of the Municipal Act is re-enacted. It would make
all council and local board meetings open to the public except in

those cases specifically described in subsection 55 (5).

Section 193 of the Municipal Act is re-enacted. It sets out the

manner in which surplus real property may be disposed of by
municipal councils and local boards. The measures to be followed

7. Certaines municipalités régionales ont le pouvoir d'ap-

prouver les plans officiels des municipalités de secteur.

8. Le processus d'approbation des plans officiels, de leurs

modifications, des plans de lotissement et des autorisa-

tions est restructuré en vue de réduire les retards. Ceci

est accompli en multipliant les délais à respecter et en
permettant à la Commission des affaires municipales de
l'Ontario et à l'autorité approbatrice d'évaluer le bien-

fondé d'un renvoi ou d'un appel sans tenir une audience

complète.

9. La Commission des affaires municipales n'est pas tenue

d'examiner une question si l'appel ou la demande de
renvoi ne sont fondés sur aucun motif lié à l'aménage-

ment, s'ils ne sont pas faits de bonne foi, s'ils sont fri-

voles ou vexatoires ou s'ils sont présentés uniquement
en vue de retarder la procédure.

La Commission des affaires municipales peut aussi refu-

ser d'examiner une question si le plaignant n'a pas pré-

senté d'observations orales ou écrites lorsqu'il en a eu

l'occasion ou s'il n'a pas fourni suffisamment de rensei-

gnements à la Commission pour lui permettre de pren-

dre une décision.

10. L'article relatif à la réglementation du plan d'implanta-

tion est modifié de sorte à autoriser les municipalités

régionales, de district et de communauté urbaine, de

même que les comtés, à exiger la cession de biens-fonds

au titre de l'emprise des transports en commun.

11. Les dispositions relatives à l'affectation des terrains

pour la création de parcs dans les zones d'exploitation

sont clarifiées afin de garantir que les municipalités ne

puissent pas exiger l'affectation de plusieurs terrains à

l'égard d'une même exploitation, sauf en cas de hausse

de densité dans la proposition entre l'étape d'approba-

tion de l'aménagement et la délivrance du permis de

construire.

12. Le droit d'interjeter appel auprès de la Commission des

affaires municipales en ce qui concerne des dérogations

mineures est supprimé; la décision du conseil de munici-

palité est désormais définitive.

13. Les municipalités régionales, les municipalités séparées

et les cités situées dans des districts territoriaux ont le

pouvoir d'approuver des plans de lotissement.

14. L'autorité approbatrice (le ministre ou la municipalité,

selon le cas) qui accorde une approbation provisoire à

un plan de lotissement peut préciser dans son autorisa-

tion un délai d'au moins deux ans au-delà duquel cel-

le-ci devient caduque.

15. Les conseils d'aménagement des territoires non érigés

en municipalités ont le pouvoir d'adopter des règle-

ments municipaux de zonage.

16. Les municipalités sont autorisées à conclure des accords

avec les bandes d'Indiens en vue de modifier les exigen-

ces prescrites par la Loi en matière d'avis, ou d'y

renoncer.

17. Des règlements peuvent être pris autorisant les munici-

palités à adopter un système de délivrance de permis

d'exploitation pour une zone quelconque de la munici-

palité.

18. Le ministre peut imposer des droits aux comtés pour le

traitement des demandes d'aménagement.

PARTIE IV — Loi sur les municipalités

L'article 55 de la Loi sur les municipalités est adopté de nou-

veau. Il prévoit l'ouverture au public de toutes les réunions de

conseils et de conseils locaux, sauf dans les cas précis décrits au

paragraphe 55 (5).

L'article 193 de la Loi sur tes municipalités est adopté de

nouveau. Il énonce la manière dont les conseils municipaux et les

conseils locaux peuvent aliéner leurs biens immeubles excédentai-

res. Les mesures à respecter à cet égard comprennent la remise



include giving public notice of the sale and obtaining at least one

appraisal of the fair market value of the property.

A new power is given to the council of local municipalities to

make by-laws respecting site alterations. This includes prohibiting

or regulating the dumping of fill and the alteration of the grading

of land. A system of permits is authorized. If work is done on

land in contravention of the by-law and the owner fails to take

corrective measures, the work may be done by the municipality

and the costs become a lien on the land.

PART V - OTHER AMENDMENTS

The Ontario Municipal Board Act is amended,

(a) to give the Board the power to dismiss a matter if no
response is received to a request for information from
the Board or the prescribed fee has not been paid;

(b) to remove the requirement that a Board member must
receive authorization from the chair to hear an appeal

on his or her own;

(c) to recognize service of notices by facsimile transmission

and to allow hearings and conferences by telephone or

other electronic means; and

(d) to permit a Board member to continue a hearing at the

expiration of his or her appointment until it is com-
pleted.

Numerous other Acts are amended to deal with consequential

matters related to the amendments set out in Parts I to IV.

d'un avis au public concernant la vente et l'obtention d'au moins
une évaluation de la juste valeur marchande du bien.

Un nouveau pouvoir est accordé aux conseils des municipali-

tés locales qui consiste à adopter des règlements municipaux rela-

tifs à la modification d'un emplacement. Ce pouvoir comprend
l'interdiction ou la réglementation de la décharge de remblai et de
la modification du nivellement d'un terrain. La possibilité de déli-

vrer des permis est prévue. Si des travaux sont effectués sur un
terrain en contravention d'un règlement municipal et que le pro-

priétaire ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la

contravention, la municipalité peut elle-même prendre ces mesu-
res et les dépenses qu'elle engage à cet égard grèvent le terrain

d'un privilège.

PARTIE V - AUTRES MODIFICATIONS

La Loi sur la Commission des affaires municipales de
l'Ontario est modifiée afin :

a)

b)

de donner à la Commission le pouvoir de rejeter une
question si les renseignements qu'elle a demandés ne lui

sont pas fournis ou si les droits prescrits ne sont pas

versés;

d'éliminer la nécessité pour un membre de la Commis-
sion d'obtenir l'autorisation du président avant d'enten-

dre seul un appel;

c) de permettre la signification des avis par télécopieur et

d'autoriser la tenue d'audiences et de conférences par

téléphone ou par tout autre moyen électronique;

d) de permettre à un membre de la Commission de pour-

suivre une audience après expiration de son mandat jus-

qu'à ce que l'audience soit achevée.

Les modifications énoncées aux parties I à IV ont des réper-

cussions sur un grand nombre d'autres lois qui sont modifiées en
conséquence.
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Bill 163, Part I planning and municipal statute law Sec/art. 1 (1)

Ontario Planning and Development Act, 1994 Lai de 1994 sur la planification et l'aménagement
du territoire de l'Ontario

New Act

Repeal

New Act

Repeal

Transition

Limitation

Statement

PARTI
ONTARIO PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT, 1994

1. (1) The Ontario Planning and Develop-

ment Act, 1994, as set out in Schedule A, is

hereby enacted and comes into force on the

day this section conies into force.

(2) The Ontario Planning and Development

Act (R.S.O. 1990, c. 0.3S) and the Parkway

Belt Planning and Development Act (R.S.O.

1990, c. P.3) and section 67 of the Community
Economic Development Act, 1993 are

repealed.

PART II

LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE OF
INTEREST ACT, 1994

2. (1) The Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994, as set out in Schedule B, is

hereby enacted and comes into force on the

day this section comes into force.

(2) The Municipal Conflict of Interest Act
(R.S.O. 1990, c. M.50),is repealed.

(3) Despite subsection (2), if, before the

coming into force of the Local Government
Disclosure of Interest Act, 1994, a proceeding

was commenced or the grounds upon which a

proceeding may be commenced arose under
the Municipal Conflict of Interest Act, the pro-

ceeding shall be continued or commenced
under the latter Act as if it had not been
repealed.

(4) Despite subsection (3), no proceeding
shall be commenced under the Municipal Con-

flict of Interest Act more than two years after

the Local Government Disclosure of Interest

Act, 1994 comes into force.

(5) If the Local Disclosure of Interest Act,

1994 is proclaimed into force after 1994,
every member of a council or board to whom
that Act applies shall, not more than 60 days
after the Act comes into force, file a financial

disclosure statement in the manner described

in subsection 6 (2) of that Act.

Nouvelle loi

Abrogation

PARTIE I

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE

L'ONTARIO

1. (1) La Loi de 1994 sur la planification et

l'aménagement du territoire de l'Ontario, telle

qu'elle figure à l'annexe A, est adoptée par la

présente et entre en vigueur le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article.

(2) La Loi sur la planification et l'aménage-

ment du territoire de l'Ontario (L.R.O. de

1990, chap. 0.35), la Loi sur la planification

et l'aménagement d'une ceinture de promenade
(L.R.O. de 1990, chap. P.3) et l'article 67 de

la Loi de 1993 sur le développement économi-

que communautaire sont abrogés.

PARTIE II

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATION DES
INTÉRÊTS DES MEMBRES DES
ADMINISTRATIONS LOCALES

2. (1) La Loi de 1994 sur la divulgation des Nouvelle loi

intérêts des membres des administrations

locales, telle qu'elle figure à l'annexe B, est

adoptée par la présente et entre en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur du présent article.

(2) La Loi sur les conflits d'intérêts Abrogation

municipaux (L.R.O. de 1990, chap. M.50) est

abrogée.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une ins-

tance a été introduite en vertu de la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux ou si des

motifs en vertu desquels une instance peut

être introduite sont survenus en vertu de cette

Loi avant l'entrée en vigueur de la Loi de

1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales, l'instance est

poursuivie ou introduite en vertu de la pre-

mière loi comme si elle n'avait pas été

abrogée.

(4) Malgré le paragraphe (3), aucune ins-
^"Wction

tance n'est introduite en vertu de la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux plus de deux
ans après l'entrée en vigueur de la Loi de

1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales.

Disposition

transitoire

(5) Si la Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations

locales est proclamée en vigueur après 1994,

chaque membre d'un conseil ou d'une com-
mission auquel cette Loi s'applique dépose, au

plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur

de cette Loi, un état de divulgation des inté-

rêts financiers selon la manière décrite au

paragraphe 6 (2) de cette Loi.

Eut
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Interpreta-

tion

Purposes

Provincial

interest

i

PART III

PLANNING ACT AMENDMENTS

3. (1) The definition of "official plan" in

section 1 of the Planning Act is repealed and
the following substituted:

"official plan" means a plan approved by an

approval authority under section 14.7, 17

or 19. ("plan officiel")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"public body" means a municipality, local

board or a ministry, department, board,

commission, agency or official of a provin-

cial or federal government, ("organisme
public")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) An Indian band shall be deemed to be

a person for the purposes of this Act.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1 The purposes of this Act are,

(a) to promote sustainable economic
development in a healthy natural envi-

ronment within the policy and by the

means provided under this Act;

(b) to provide for a land use planning sys-

tem led by provincial policy;

(c) to integrate matters of provincial inter-

est in provincial and municipal plan-

ning decisions;

(d) to provide for planning processes that

are fair by making them open, accessi-

ble, timely and efficient;

(e) to encourage co-operation and co-ordi-

nation among various interests.

5. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Minister, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board and
the Municipal Board, in carrying out their

responsibilities under this Act, shall have
regard to, among other matters, matters of

provincial interest such as.

PARTIE III

MODIFICATIONS À LA LOI SUR
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

3. (1) La définition de «plan ofHciel» figu-

rant à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement

du territoire est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«plan officiel» Plan approuvé par une auto-

rité approbatrice en vertu de l'article 14.7,

17 ou 19. («officiai plan»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«organisme public» Municipalité ou conseil

local, ou ministère, département, conseil,

commission, organisme ou fonctionnaire

d'un gouvernement provincial ou du gou-

vernement fédéral, («public body»)

(3) L'article 1 de la Loi est modiflé par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de la présente loi,
interprétation

une bande d'Indiens est réputée une per-

sonne.

4. La Loi est modifiée par at^onction de

l'article suivant :

1.1 Les objets de la présente loi sont les o^'J^'s

suivants :

a) faciliter le développement économique
durable dans un environnement sain et

naturel conformément aux déclarations

de principes et grâce aux moyens pré-

vus par la présente loi;

b) prévoir un système d'aménagement de

l'utilisation du sol inspiré des politi-

ques provinciales;

c) tenir compte des questions d'intérêt

provincial dans les décisions prises aux
niveaux provincial et municipal en
matière d'aménagement;

d) instaurer des méthodes d'aménage-
ment ouvertes, accessibles, d'exécution

rapide et efficaces, donc équitables;

e) favoriser la coopération et la coordina-

tion en vue de concilier des intérêts

divers.

5. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

2. Dans l'exercice des responsabilités que '"'^r*' P'°-

leur confie la présente loi, le ministre, le con-
seil d'une municipalité, le conseil local, le

conseil d'aménagement et la Commission des

affaires municipales tiennent compte, entre

autres, des questions d'intérêt provincial

telles que :
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Minister to

confer

Notice

(a) the protection of ecological systems,

including natural areas, features and

functions;

(b) the protection of the agricultural

resources of the Province;

(c) the conservation and management of

natural resources and the mineral

resource base;

(d) the conservation of features of signifi-

cant architectural, cultural, historical,

archaeological or scientific interest;

(e) the supply, efficient use and conserva-

tion of energy and water;

(f) the adequate provision and efficient

use of communication, transportation,

sewage and water services and waste

management systems;

(g) the minimization of waste;

(h) the orderly development of safe and

healthy communities;

(i) the adequate provision and distribu-

tion of educational, health, social, cul-

tural and recreational facilities;

(j) the adequate provision of a full range

of housing;

(k) the adequate provision of employment
opportunities;

(1) the protection of the financial and eco-

nomic well-being of the Province and
its municipalities;

(m) the co-ordination of planning activities

of public bodies;

(n) the resolution of planning conflicts

involving public and private interests;

(o) the protection of public health and
safety;

(p) the appropriate location of growth and
development;

(q) any other matters prescribed.

6. (1) Subsections 3 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) Before issuing a policy statement, the

Minister shall confer with such persons or

public bodies that the Minister considers
have an interest in the proposed statement.

(3) If a policy statement is issued under
subsection (1), the Minister shall cause it to

a) la protection des écosystèmes, y com-
pris les zones à l'état naturel avec

leurs caractéristiques et leurs fonc-

tions;

b) la protection des ressources agricoles

de la province;

c) la préservation et la gestion des riches-

ses naturelles et minières;

d) la préservation des éléments qui pré-

sentent un intérêt considérable sur le

plan architectural, culturel, historique,

archéologique ou scientifique;

e) la fourniture, l'utilisation efficace et la

conservation de l'énergie et de l'eau;

f) la fourniture adéquate et l'utilisation

efficace de services de communication,

de transport, d'égout et d'approvision-

nement en eau et de systèmes de ges-

tion des déchets;

g) la minimisation des déchets;

h) le développement ordonné de collecti-

vités sécuritaires et salubres;

i) la mise en place et la répartition adé-

quates de services éducatifs, sanitaires,

sociaux, culturels et récréatifs;

j) la mise en place adéquate d'une

gamme complète de logements;

k) la création de possibilités d'emploi

adéquates;

1) la protection du bien-être économique
et financier de la province et de ses

municipalités;

m) la coordination des projets d'aménage-

ment du territoire entrepris par des

organismes publics;

n) la résolution des conflits en matière

d'aménagement du territoire touchant

des intérêts publics et privés;

o) la protection de la santé et de la sécu-

rité publiques;

p) le choix approprié des lieux de crois-

sance et d'expansion;

q) toute autre question prescrite.

6. (1) Les paragraphes 3 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre, avant de faire une décla-

ration de principes, consulte les personnes ou

organismes publics qu'il estime intéressés par

la déclaration proposée.

(3) Le ministre fait publier la déclaration '^"*

de principes visée au paragraphe (1) dans la

Consultations
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[}ecision$

consistent

with policy

statements

be published in The Ontario Gazette and
shall give such further notice of it, in such

manner as the Minister considers appropri-

ate, to all members of the Assembly and to

any other persons or public bodies that the

Minister considers have an interest in the

statement.

(2) Subsection 3 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A decision of the council of a munici-

pality, local board, planning board, the Min-
ister and the Municipal Board under this Act
and such decisions under any other Act as

may be prescribed shall be consistent with

policy statements issued under subsection

(1).

7. Subsection 4 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is repealed.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

14.1 (1) The councils of two or more local

municipalities that are within one or more
counties whether or not they form part of a

county for municipal purposes may by by-law

define a municipal planning area, establish a

municipal planning authority for the area and
specify the name of the authority.

Appj^ai of
(2) The council of a municipality shall not

pass a by-law under subsection (1) unless the

proposed by-law is approved by the Minister.

Joint plan-

ning areas

Body corpo-

rate

Composition

Number of

members

Term

Vacancies

(3) A municipal planning authority is a

body corporate.

(4) All the members of a municipal plan-

ning authority shall be members of council.

(5) The council of each local municipality

shall appoint to the municipal planning
authority the number of members prescribed

and, after the initial appointments, the

appointments shall be made by each succes-

sive council as soon as possible after the

council is organized.

(6) The members of the municipal plan-

ning authority shall hold office for the term

of the council that appointed them and until

their successors are appointed.

(7) If a vacancy occurs from any cause,

the council shall, as soon as possible, appoint

a member of its council to the municipal
planning authority who shall hold office for

the remainder of the unexpired term.

Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de

la façon qu'il estime appropriée, les membres
de l'Assemblée et les autres personnes ou
organismes publics qu'il estime intéressés par

la déclaration.

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La décision prise par le conseil d'une Déc'sions
^ '..,., ,

'^
F, , , , ., conformes

municipalité, le conseil local, le conseil aux déclara-

d'aménagement, le ministre ou la Commis- 'ions de prin-

sion des affaires municipales en vertu de la
'^^^

présente loi et les décisions en vertu de toute

autre loi qui peuvent être prescrites sont con-

formes aux déclarations de principes faites en

vertu du paragraphe (1).

7. Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Zones
d'aménage-
ment en com-

14.1 (1) Les conseils de deux municipali

tés locales ou plus situées dans un ou plu

sieurs comtés faisant ou non partie d'un mu"

comté à des fins municipales, peuvent, par

règlement municipal, définir une zone
d'aménagement municipal, créer un office

d'aménagement municipal pour cette zone et

donner un nom à cet office.

(2) Le conseil d'une municipalité ne doit ^pp'"?*"""

pas adopter de règlement municipal en vertu municipal

du paragraphe (1) tant que le règlement
municipal proposé n'est pas approuvé par le

ministre.

(3) L'office d'aménagement municipal est P^f^""*

une personne morale.

(4) Les membres de l'office d'aménagé- Composition

ment municipal sont membres du conseil.

(5) Le conseil de chaque municipalité Nombre de

locale nomme initialement a 1 office d aména-
gement municipal le nombre de membres
prescrit. Les nominations subséquentes sont

faites par chaque nouveau conseil dès que
possible après sa mise en place.

membres

Durée du
mandat

(6) Les membres de l'office d'aménage-
ment municipal exercent leurs fonctions pen-

dant la durée du mandat du conseil qui les a

nommés, jusqu'à la nomination de leurs suc-

cesseurs.

(7) Si une vacance se produit pour une Vacances

raison quelconque, le conseil nomme dès que
possible l'un de ses membres à l'office

d'aménagement municipal et ce membre
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Chair
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treasurer

Documents

Records,

inspection

Finance

Determina-
tion by
O.M.B.

Hearing

Payments

County levy

14.2 (l)Each member of a municipal

planning authority is entitled to one vote.

(2) A majority of the members of a

municipal planning authority constitutes a

quorum.

(3) A municipal planning authority shall

annually elect a chair and a vice-chair who
shall preside in the absence of the chair.

(4) A municipal planning authority shall

appoint a secretary-treasurer who may be a

member of the authority.

(5) The execution of documents by a

municipal planning authority shall be eviden-

ced by the signatures of the chair or the vice-

chair and of the secretary-treasurer and the

corporate seal of the authority.

(6) The secretary-treasurer shall keep on
file minutes and records of all applications

and the decisions on them and of all other

business of the authority, and section 74 of

the Municipal Act applies with necessary

modifications in respect of the documents
kept.

14.3 (1) On or before March 31 of each

year, a municipal planning authority shall

determine its financial requirements and the

proportion of it to be chargeable to each
municipality and shall notify the council of

each of the municipalities within the munici-

pal planning area of its financial require-

ments together with a statement as to the

proportion of it to be chargeable to each
municipality.

(2) If the council of any municipality is

not satisfied with the apportionment, it may,
within 15 days after receiving the notice,

notify the municipal planning authority and
the Municipal Board that it desires the
apportionment to be made by the Board.

(3) The Municipal Board shall hold a

hearing and determine the apportionment
and its decision is final.

(4) Each municipality shall pay to the sec-

retary-treasurer of the municipal planning
authority such amounts as may be requisi-

tioned from time to time up to the amount
determined by the municipal planning
authority under subsection (1) or by the
Municipal Board under subsection (3), as the
case may be.

(5) If a municipal planning authority has
been established, a county levy under section

374 of the Municipal Act shall not include an

exerce ses fonctions pendant la durée res-

tante du mandat.

14.2 (1) Chaque membre de l'office '*'°'"

d'aménagement municipal a droit à un vote.

(2) La majorité des membres de l'office 0"orum

d'aménagement municipal constitue le quo-
rum.

(3) L'office d'aménagement municipal élit
Président

tous les ans un président et un vice-président

qui assure l'intérim en l'absence du prési-

dent.

(4) L'office d'aménagement municipal Secrétmre-

,^ . ^ ^ . . ^ trésoriernomme un secretaire-tresorier qui peut être

membre de l'office.

(5) Les documents souscrits par l'office Documents

d'aménagement municipal portent la signa-

ture du président ou du vice-président et

celle du secrétaire-trésorier, ainsi que le

sceau de l'office.

(6) Le secrétaire-trésorier conserve les inspection

registres et les procès-verbaux concernant les ^* '^^^ ^'^^

demandes, les décisions prises à leur égard et

toute autre activité de l'office. L'article 74 de
la Loi sur les municipalités s'applique, avec

les adaptations nécessaires, aux documents
ainsi conservés.

14.3 (l)Au plus tard le 31 mars de cha- Finances

que année, l'office d'aménagement municipal

établit ses exigences financières et fixe la

proportion de celles-ci imputable à chaque
municipalité. Il en avise, accompagné d'un

état, le conseil de chacune des municipalités

situées dans la zone d'aménagement munici-

pal.

Il

par I

C.A.M.O.

Audience

(2) Le conseil d'une municipalité qui n'est Répartition

pas satisfait de la répartition peut, dans les

15 jours de la réception de l'avis, aviser l'of-

fice d'aménagement municipal et la Commis-
sion des affaires municipales de son désir de
voir la répartition fixée par la Commission.

(3) La Commission des affaires municipa-

les tient une audience et fixe la répartition.

Sa décision est définitive.

(4) Chaque municipalité verse au secré- Versements

taire-trésorier de l'office d'aménagement
municipal les sommes qu'il peut réclamer à

l'occasion, jusqu'à concurrence du montant
que précise l'office d'aménagement municipal

en vertu du paragraphe (1) ou la Commission
des affaires municipales en vertu du paragra-

phe (3), selon le cas.

(5) Si un office d'aménagement municipal imposition du

a été créé, une imposition du comté en vertu

de l'article 374 de la Loi sur les municipalités

I
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amount required to be raised for county land

use planning purposes by a local municipality

that is in a municipal planning area.

14.4 (1) A municipal planning authority

may, upon the request of the council of a

local municipality that is within a county,

whether or not it forms part of the county for

municipal purposes, by by-law redefine the

municipal planning area to add the munici-

pality to the planning area and rename the

municipal planning authority.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-

ister.

(3) The council of a municipality added to

a municipal planning authority under subsec-

tion (1) shall, as soon as possible, appoint to

the authority the number of members pre-

scribed and, after the initial appointment, the

appointments shall be made by each succes-

sive council, as soon as possible, after the

council is organized.

14.5 (1) Upon the request of the council

of a local municipality that is within a munic-

ipal planning area, the municipal planning

authority shall by by-law redefine the munici-

pal planning area to remove the municipality

from the planning area and may rename the

municipal planning authority.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-

ister.

(3) The members of a municipal planning

authority appointed by a local municipality

which is removed from the authority shall

cease to be members of the authority on the

date the by-law passed under subsection (1)

comes into effect.

14.6 (1)A municipal planning authority

may by by-law dissolve the municipal plan-

ning area and the municipal planning author-

ity.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-

ister.

(3) The Minister may by order dissolve a

municipal planning area and a municipal

planning authority.

ne comprend pas le montant qu'une munici-

palité locale située dans une zone d'aménage-

ment municipal est tenue de recueillir aux

fins de planification de l'utilisation du sol

dans le comté.

14.4 (1)À la demande du conseil d'une Expansion

municipalité locale située dans un comté,
qu'elle en fasse ou non partie à des fins

municipales, l'office d'aménagement munici-

pal peut, par règlement municipal, redéfinir

la zone d'aménagement municipal afin

d'ajouter la municipalité à la zone d'aména-

gement et adopter un nouveau nom.

(2) L'office d'aménagement municipal ne Approbation

, : '
, , V , . . , du règlement

doit pas adopter de règlement municipal en municipal

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé
par le ministre.

(3) Le conseil d'une municipalité qui s'est

joint à l'office d'aménagement municipal en

vertu du paragraphe (1) nomme dès que pos-

sible à ce dernier le nombre de membres
prescrit. Les nominations subséquentes sont

faites par chaque nouveau conseil dès que
possible après sa mise en place.

14.5 (1) À la demande du conseil d'une R^'"''

municipalité locale située dans une zone
d'aménagement municipal, l'office d'aména-

gement municipal redéfinit cette zone par

règlement municipal afin d'en exclure la

municipalité et peut adopter un nouveau
nom.

Nominations

Approbation
du règlement

municipal

Rajustement

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé
par le ministre.

(3) Les membres de l'office d'aménage-
ment municipal nommés par une municipalité

locale qui est retiré de l'office cessent d'être

membres de ce dernier à la date où le règle-

ment municipal adopté en vertu du paragra-

phe (1) entre en vigueur.

14.6 (1) L'office d'aménagement munici-

pal peut, par règlement municipal, dissoudre

la zone d'aménagement municipal et l'office

d'aménagement municipal.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en
vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé
par le ministre.

(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre D's«''>"'pn

j, , ' . ... par le mmis
une zone d aménagement municipal et un [je

office d'aménagement municipal.

Dissolution

Approbation
du règlement

municipal
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(4) All the assets and liabilities of a

municipal planning authority dissolved under

this section are assets and liabilities of the

municipalities that formed part of the munici-

pal planning area and, if such municipalities

cannot agree as to the disposition of the

assets and liabilities, the Municipal Board,

upon the application of one or more of the

municipalities, shall direct a final disposition.

(5) If assets or liabilities are transferred or

assigned to a municipality under an agree-

ment or an order of the Municipal Board
under this section, the municipality stands in

the place of the municipal planning authority

for all purposes.

(6) Despite this or any other Act, the

Minister may by order provide for transi-

tional matters which, in the opinion of the

Minister, are necessary or expedient to estab-

lish, expand or dissolve a municipal planning

authority or to remove a municipality from a

municipal planning authority.

14.7 (1) If land in a municipal planning

area is covered by the official plan of a

county, the parts of the official plan which

affect the land in the municipal planning area

shall be deemed for all purposes to be the

official plan of the municipal planning
authority on the day the municipal planning

authority is established and the county shall

forward to the municipal planning authority

all papers, plans and documents and other

material that relate to the parts of the official

plan that are deemed to be the official plan

of the municipal planning authority.

(2) The council of a county shall not exer-

cise any power under section 17 in respect of

land in the county that is in a municipal plan-

ning area.

(3) A municipal planning authority shall

prepare and adopt a plan suitable for

approval as an official plan in respect of the

land in the municipal planning area that is

not covered by an official plan deemed under
subsection (1) to be the official plan of the

municipal planning authority.

(4) Subsections 17 (9) to (47) apply with
necessary modifications to the preparation
and adoption of a plan by a municipal plan-

ning authority and the approval of the plan

as an official plan as though the municipal

planning authority were the council of a

municipality and the secretary-treasurer were
the clerk of the municipality.

(4) L'actif et le passif d'un office d'aména- Actif, passif

gement municipal dissout en vertu du présent

article sont ceux des municipalités qui fai-

saient partie de la zone d'aménagement
municipal. En cas de désaccord entre ces

municipalités au sujet de la répartition de

l'actif et du passif, la Commission des affai-

res municipales ordonne la répartition défini-

tive sur requête d'une ou de plusieurs muni-

cipalités.

(5) Si des éléments d'actif ou de passif ''^*'"

sont transférés ou imputés à une municipalité

aux termes d'une convention ou d'une ordon-

nance rendue par la Commission des affaires

municipales en vertu du présent article, la

municipalité se substitue à toutes fins à l'of-

fice d'aménagement municipal.

(6) Malgré la présente loi ou toute autre Questions de

,
.^ ,' . T

'^
» ^ ,

transition

loi, le mmistre peut, par arrête, prendre tou-

tes les décisions qu'il estime nécessaires ou
utiles pendant la période de transition pour

créer, agrandir ou dissoudre un office

d'aménagement municipal ou retirer une
municipalité d'un tel office.

14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone •"'*" officiel

d'aménagement municipal est inclus dans le

plan officiel d'un comté, les parties du plan

officiel qui touchent ce terrain sont réputées,

à toutes fins, être le plan officiel de l'office

d'aménagement municipal le jour oîi l'office

d'aménagement municipal est créé. Le comté

transmet à l'office d'aménagement municipal

les papiers, plans, documents et autre docu-

mentation relatifs aux parties du plan officiel

qui sont réputées être le plan officiel de l'of-

fice d'aménagement municipal.

(2) Le conseil d'un comté n'exerce aucun Restriction

pouvoir en vertu de l'article 17 à l'égard de

terrains situés dans le comté et qui sont

situés dans une zone d'aménagement munici-

pal.

(3) L'office d'aménagement municipal
j^^^f^""™

prépare et adopte un plan pouvant être "''^

approuvé comme plan officiel à l'égard du

terrain situé dans une zone d'aménagement

municipal qui n'est pas compris dans un plan

officiel réputé en vertu du paragraphe (1)

être le plan officiel de l'office d'aménage-

ment municipal.

(4) Les paragraphes 17 (9) à (47) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

préparation et l'adoption d'un plan par l'of-

fice d'aménagement municipal et à l'approba-

tion du plan comme plan officiel au même
titre que si l'office d'aménagement municipal

était le conseil d'une municipalité et le

secrétaire-trésorier le secrétaire de la munici-

palité.

Champ d'ap-

plication



Sec/art. 8 aménagement du territoire et municipalités Partie III, Projet 163

PlanningAct Loi sur l'aménagement du territoire

Deemed offi-

cial plan

Revocation

Deemed
plan

Revocation

Conformity
with upper
tier plan

Deemed
council,

municipality

Deemed
county

(5) If land that is in a local municipality

that forms part of a county for municipal

purposes is removed from a municipal plan-

ning area, the parts of the official plan of the

municipal planning authority which affect the

land removed from the municipal planning

area shall be deemed for all purposes to be

the official plan of the county on the day the

by-law removing the land is passed and the

municipal planning authority shall forward to

the county all papers, plans and documents
and other materials that relate to the parts of

the plan that are deemed to be the official

plan of the county.

(6) If land that is in a local municipality

that does not form part of a county for

municipal purposes is removed from a munic-

ipal planning area, the parts of the official

plan which affect the land removed from the

municipal planning area are revoked.

(7) If land that is in a local municipality

that forms part of a county for municipal

purposes is in a municipal planning area that

is dissolved, the parts of the official plan of

the municipal planning authority which affect

land in the local municipality shall be
deemed for all purposes to be the official

plan of the county on the day the municipal

planning authority is dissolved.

(8) If land that is in a local municipality

that does not form part of a county for

municipal purposes is in a municipal planning

area that is dissolved, the parts of the official

plan of the municipal planning authority

which affect land in the local municipality are

revoked.

(9) Section 27 applies with necessary mod-
ifications to the official plan of a planning

authority as though the official plan of the

municipal planning authority were the official

plan of a county and the municipal planning

authority were the council of a county.

14.8 (1) Section 2, subsections 3 (5), 4 (1)

and (5), 5 (1), (2), (4) and (5), 6 (2), 8 (1)

and (3), sections 16.1, 23 and 26, subsections

51 (26) and (34), sections 62.1, 65, 66, 68

and 69 apply to a municipal planning area or

a municipal planning authority, as appropri-

ate, and the municipal planning area and
municipal planning authority shall be deemed
to be a municipality or a council of a munici-

pality, respectively, for those purposes.

(2) Section 27 applies to a municipal plan-

ning authority and it shall be deemed to be a

county for those purposes.

9. Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

Révocation

Plan réputé

(5) Si un terrain situé dans une municipa- ''i^"
^^"^'^'

lite locale qui fait partie d'un comté à des

fins municipales est retiré d'une zone
d'aménagement municipal, les parties du
plan officiel de l'office d'aménagement muni-

cipal qui se rapportent au terrain ainsi retiré

sont réputées à toutes fins être le plan officiel

du comté le jour de l'adoption du règlement

municipal qui retire le terrain. L'office

d'aménagement municipal transmet au comté
les papiers, plans, documents et autre docu-

mentation relatifs aux parties du plan qui

sont réputées être le plan officiel du comté.

(6) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui ne fait pas partie d'un comté à

des fins municipales est retiré d'une zone
d'aménagement municipal, les parties du
plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi

retiré sont révoquées.

(7) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui fait partie d'un comté à des

fins municipales est situé dans une zone
d'aménagement municipal dissoute, les par-

ties du plan officiel de l'office d'aménage-
ment municipal qui se rapportent à ce terrain

sont réputées à toutes fins être le plan officiel

du comté le jour oîi l'office d'aménagement
municipal est dissout.

(8) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui ne fait pas partie d'un comté à

des fins municipales est situé dans une zone
d'aménagement municipal dissoute, les par-

ties du plan officiel de l'office d'aménage-
ment municipal qui se rapportent à ce terrain

sont révoquées.

(9) L'article 27 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, au plan officiel d'un

office d'aménagement municipal au même
titre que si ce plan était le plan officiel d'un

comté et l'office d'aménagement municipal

était le conseil de comté.

14.8 (1) L'article 2, les paragraphes 3 (5),

4 (1) et (5), 5 (1), (2), (4) et (5), 6 (2), 8 (1)

et (3), les articles 16.1, 23 et 26, les paragra-

phes 51 (26) et (34), les articles 62.1, 65, 66,

68 et 69 s'appliquent, selon ce qui est appro-

prié, à une zone d'aménagement municipal

ou à un office d'aménagement municipal, qui

sont réputés être, respectivement, une muni-
cipalité ou un conseil de municipalité pour
ces fins.

(2) L'article 27 s'applique à un office Comté réputé

d'aménagement municipal, qui est réputé un
comté pour l'application de cet article.

9. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Révocation

Conformité

au plan

Municipalité

et conseil

réputés
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16. An official plan shall contain the pre-

scribed contents and,

(a) shall contain goals, objectives and pol-

icies established primarily to manage
and direct physical change and the

effects on the social, economic and
natural environment of the municipal-

ity or part of it, or an area that is

without municipal organization; and

(b) may contain a description of the mea-
sures and procedures proposed to

attain the objectives of the plan and a

description of the measures and proce-

dures for informing and obtaining the

views of the public in respect of a pro-

posed amendment to the official plan

or proposed revision of the plan or in

respect of a proposed zoning by-law.

16.1 The council of a municipality or a

planning board may by by-law elect to follow

the prescribed processes and develop the

materials prescribed for the preparation of an

official plan and any processes followed or

materials developed in the preparation of the

plan may be considered under the

Environmental Assessment Act with respect

to any requirement that it must meet under
that Act.

10. Section 17 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 50, is repealed and the following

substituted:

17. (1) The Minister is the approval
authority in respect of the approval of an
official plan for the purposes of this section

and sections 14.7, 19 and 22.

(2) Despite subsection (1), the regional

council or the District Council, as the case

may be, is the approval authority in respect

of the approval of an official plan of a local

municipality in The Regional Municipality of
Durham, The Regional Municipality of Hal-
ton, The Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth, The Regional Municipality of
Niagara, The Regional Municipality of
Ottawa-Carleton, The Regional Municipality

of Waterloo and The District Municipality of
Muskoka for the purposes of this section and
section 22.

(3) Despite subsection (1), on the day that

the Minister or the Municipal Board
approves all or part of an official plan of The
Regional. Municipality of Peel or The
Regional Municipality of York, the regional

council is the approval authority in respect of

16. Le plan officiel doit contenir les élé- <^"'«"" <'"

.. ^ plan officiel
ments presents et :

a) doit contenir des buts, des objectifs et

des politiques établis principalement

en vue de gérer et d'orienter l'aména-

gement physique et les répercussions

sur le milieu social, économique et

naturel de la totalité ou d'une partie

de la municipalité ou d'une zone non
érigée en municipalité;

b) peut contenir une description des

mesures et procédés proposés pour
réaliser les objectifs du plan et une
description des mesures et procédés
prévus pour informer le public et obte-

nir son avis à l'égard d'une proposition

de modification ou de révision du plan

officiel ou à l'égard d'une proposition

de règlement municipal de zonage.

16.1 Le conseil d'une municipalité ou un Pfocédures

conseil d aménagement peut, par règlement

municipal, choisir de suivre les procédures

prescrites et il peut produire les documents
prescrits en vue de la préparation d'un plan

officiel. Les procédures suivies ou les docu-

ments produits dans le cadre de la prépara-

tion du plan peuvent être pris en considéra-

tion en ce qui concerne le respect par lui des

obligations que lui impose la Loi sur les éva-

luations environnementales.

10. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 50 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

présentes

Approbation
par le minis-

17. (1) Le ministre est l'autorité approba
trice en ce qui concerne l'approbation d'un fre

plan officiel pour l'application du présent

article et des articles 14.7, 19 et 22.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil Approbation

f • • • 'II*** 1 1 psr le conseil
regional ou le conseil de district, selon le cas, régional

est l'autorité approbatrice pour l'application

du présent article et de l'article 22 en ce qui

concerne l'approbation du plan officiel d'une

municipalité locale située dans la municipa-

lité régionale de Durham, de Halton, de

Hamilton-Wentworth, de Niagara, d'Ottawa-

Carleton, de Waterloo ou la municipalité de

district de Muskoka.

(3) Malgré le paragraphe (1), le jour où le
'''*'"

ministre ou la Commission des affaires muni-

cipales approuve la totalité ou une partie du
plan officiel de la municipalité régionale de

Peel ou la municipalité régionale de York, le

conseil régional est l'autorité approbatrice en

ce qui concerne l'approbation du plan officiel

\
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the approval of an official plan of a local

municipality in the regional municipality.

(4) The Minister may by order, accompa-

nied by a written explanation for it, remove
the power given under subsection (2) or (3)

and the order may be in respect of the plan

or proposed official plan amendment speci-

fied in the order or in respect of any or all

plans or proposed official plan amendments
submitted for approval after the order is

made.

(5) If an order is made under subsection

(4), the Minister becomes the approval

authority in respect of the plans and pro-

posed official plan amendments to which the

order relates and the council of the former

approval authority shall forward to the Min-

ister all papers, plans, documents and other

material that relate to any matter in respect

of which the power was removed and of

which a final disposition was not made by the

approval authority.

(6) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (4),

the council reverts back to being the

approval authority in respect of all plans or

proposed official plan amendments to which

the revoked order or revoked part of the

order applied.

(7) A plan shall be prepared and adopted

and submitted to the approval authority for

approval by the council of,

(a) a regional, metropolitan and district

municipality and the County of

Oxford;

(b) a prescribed county;

(c) a local municipality within a county

that does not form part of the county

for municipal purposes, excluding the

Township of Pelee; and

(d) a city in a territorial district other than

a city within a regional or district

municipality.

(8) The council of a county not prescribed

under clause (7) (b) and the council of a

local municipality, other than a local munici-

pality described in clause (7) (c) or (d), may
prepare and adopt a plan and submit it to the

approval authority for approval.

(9) The council shall ensure that in the

course of the preparation of the plan ade-

quate information, including a copy of the

plan, is made available to the public and, for

this purpose, shall hold at least one public

Retrait des

pouvoirs

Transfert du
pouvoir d'ap-

probation

Révocation

d'une municipalité locale située dans la muni-

cipalité régionale.

(4) Le ministre peut, par arrêté accompa-

gné d'explications écrites, retirer les pouvoirs

conférés en vertu du paragraphe (2) ou (3).

L'arrêté peut s'appliquer au plan, à la modi-

fication proposée à celui-ci que précise l'ar-

rêté ou à tous les plans ou n'importe lequel

d'entre eux ou à toutes les modifications pro-

posées à celui-ci ou à n'importe laquelle

d'entre elles qui sont présentés pour appro-

bation après que l'arrêté est pris.

(5) Si un arrêté est pris en vertu du para-

graphe (4), le ministre devient l'autorité

approbatrice en ce qui concerne les plans et

les modifications proposées au plan officiel

auxquels s'applique l'arrêté et le conseil de

l'autorité approbatrice antérieure transmet au

ministre tous les papiers, plans, documents et

autre documentation sur une question visée

par le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive par l'autorité

approbatrice.

(6) Si le ministre révoque, en totalité ou
en partie, l'arrêté pris en vertu du paragra-

phe (4), le conseil redevient l'autorité appro-

batrice en ce qui concerne tous les plans ou
toutes les modifications proposées au plan

officiel auxquels s'appliquait l'arrêté ou la

partie de l'arrêté révoqué.

(7) Un plan est préparé, adopté et pré-

senté à l'autorité approbatrice pour approba-

tion par le conseil :

a) d'une municipalité régionale, de com-
munauté urbaine ou de district et du
comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

c) d'une municipalité locale située dans

un comté, mais qui n'en fait pas partie

à des fins municipales, à l'exclusion du
canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district terri-

torial, mais qui n'est pas située dans

une municipalité régionale ou de dis-

trict.

(8) Le conseil d'un comté qui n'est pas '''*" facultatif

prescrit aux termes de l'alinéa (7) b) et le

conseil d'une municipalité locale, à l'exclu-

sion d'une municipalité locale visée à l'alinéa

(7) c) ou d), peuvent préparer et adopter un
plan, et le présenter à l'autorité approbatrice

pour approbation.

(9) Le conseil fait en sorte qu'au cours de R*""'on

Plan officiel

obligatoire

la préparation du plan, le public reçoive des

renseignements suffisants, notamment une
copie du plan, et tient à cette fin au moins
une réunion publique. L'avis de cette réu-

publique
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meeting, notice of which shall be given in the

manner and to the persons and public bodies

and containing the information prescribed.

(10) The meeting shall be held not sooner

than 30 days after the requirements for giv-

ing notice have been complied with and any

person who attends the meeting shall be

given the opportunity to make representation

in respect of the plan.

(11) If an official plan sets out alternative

measures for informing and obtaining the

views of the public in respect of amendments
that may be proposed for the plan, subsec-

tions (9) and (10) do not apply to the amend-
ments if the measures are complied with but

the information required under subsection

(12) shall be made available to the public at

a public meeting or in the manner that is set

out in the official plan for making informa-

tion in respect of the plan available to the

public.

(12) At a meeting under subsection (9),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the approval authority to refuse to

refer a proposed decision under subsection

(29) and the power of the Municipal Board
to dismiss an appeal or a referral request

under subsection (38) if a person requesting

a referral or an appellant has not provided

the council with oral submissions at a public

meeting or written submissions before a plan

is adopted.

(13) Any person or public body may make
written submissions to the council before a

plan is adopted.

(14) The council shall provide to any per-

son or public body as the council considers

may have an interest in the plan adequate
information, including a copy or summary of

the plan and, before adopting the plan, shall

give them an opportunity to submit com-
ments on it up to the time specified by the

council.

(15) When the requirements of subsections

(9) to (14), as appropriate, have been met
and the council is satisfied that the plan as

finally prepared is suitable for adoption, the

council may by by-law adopt the plan and
submit it to the approval authority for

approval.

(16) A plan may not be adopted unless,

(a) 30 days have elapsed from the date of

the public meeting or, if more than
one public meeting is held, from the

date of the first meeting for which

Date de la

réunion

nion est donné de la façon et aux personnes

et organismes publics prescrits, accompagné
des renseignements prescrits.

(10) La réunion se tient au plus tôt 30
jours après l'avis qui en est donné de la

façon exigée. Les personnes qui assistent à la

réunion ont l'occasion de présenter des
observations sur le plan.

(11) Si le plan officiel énonce d'autres ^„"
g* P"^'

mesures à prendre pour informer le public et

obtenir son avis à l'égard de modifications du
plan qui peuvent être proposées, les paragra-

phes (9) et (10) ne s'appliquent pas à ces

modifications si les mesures ont effective-

ment été prises, mais les renseignements exi-

gés au paragraphe (12) sont mis à la disposi-

tion du public lors d'une réunion publique ou
par le moyen énoncé dans le plan officiel

pour ce qui est de mettre les renseignements

relatifs au plan à la disposition du public.

Renseigne-

ments

Observations

(12) À la réunion prévue au paragraphe

(9), le conseil fait en sorte que le public soit

informé du pouvoir qu'a l'autorité approba-

trice de refuser le renvoi d'une décision envi-

sagée conformément au paragraphe (29) et

du pouvoir qu'a la Commission des affaires

municipales de rejeter l'appel ou une
demande de renvoi en vertu du paragraphe

(38) si la personne qui a demandé le renvoi

ou l'appelant n'a pas fait d'observations ora-

les lors d'une réunion publique ni fourni

d'observations écrites avant l'adoption d'un

plan.

(13) Toute personne ou tout organisme
public peut présenter des observations écrites

au conseil avant l'adoption d'un plan.

(14) Le conseil fournit des renseignements Commentaires

suffisants, notamment une copie ou un
résumé du plan, aux personnes ou organis-

mes publics qu'il estime intéressés par le plan

et, avant d'adopter le plan, il leur offre la

possibilité de présenter des commentaires à

son égard, jusqu'à la date que précise le con-

seil.

(15) Lorsque les exigences prévues aux Adoption du

paragraphes (9) à (14), selon le cas, sont

remplies, et que le conseil est convaincu que
la version finale du plan peut être adoptée, le

conseil peut, par règlement municipal, adop-

ter le plan et le soumettre à l'autorité appro-

batrice pour approbation.

(16) Un plan ne peut être adopté que si

l'une des conditions suivantes est remplie :

Délais

a) 30 jours se sont écoulés à compter de

la date de la réunion publique, ou, s'il

y a eu plusieurs réunions publiques, à

compter de la date de la première réu-

II
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Notice

notice was given in accordance with

subsection (9); or

(b) 30 days have elapsed from the date

that the alternative measures set out in

the official plan were completed.

(17) The council shall, not later than 15

days after the day the plan was adopted, give

written notice of its adoption containing the

prescribed information to the approval

authority, to each person or public body that

filed with the clerk of the municipality a writ-

ten request to be notified if the plan is

adopted, to each person or public body that

made written submissions or comments under

subsection (13) or (14) and to any other per-

son or public body prescribed.

(18) When the plan is adopted, the council

shall cause to be compiled and forwarded to

the approval authority, not later than 15 days

after the day the plan was adopted, a record

which shall include the prescribed informa-

tion and material and such other information

or material as the approval authority may
require.

Refusal to
(jg^ jjjg approval authority may refuse to

further consider the plan until the prescribed

information and material and the required

fee have been forwarded by the council and
the time period referred to in subsection (34)

does not begin until all of the prescribed

information and material and the fee are

received.

Record

Action by
approval

authority

Part plan

Notice

(20) The approval authority may confer

with any person or public body that it consid-

ers may have an interest in the plan and may
then propose to approve, modify and
approve as modified or refuse a plan.

(21) The approval authority, instead of

proposing to approve or refuse all of the

plan, may propose to approve or refuse part

of the plan and may from time to time pro-

pose to approve or refuse additional parts of

the plan.

(22) If the approval authority proposes to

approve, modify and approve as modified or

refuse all or part of a plan, the approval

authority shall give written notice of its pro-

posed decision containing the prescribed

information to,

(a) the council or planning board that

adopted the plan;

nion pour laquelle un avis a été donné
conformément au paragraphe (9);

b) 30 jours se sont écoulés à compter de

la date à laquelle les autres mesures

énoncées dans le plan officiel ont été

prises.

(17) Au plus tard 15 jours après la date de ^""^

l'adoption du plan, le conseil donne un avis

écrit à cet effet, accompagné des renseigne-

ments prescrits, à l'autorité approbatrice, aux

personnes ou organismes publics qui ont

déposé une demande écrite auprès du secré-

taire de la municipalité visant à être avisés si

le plan est adopté, aux personnes ou organis-

mes publics qui ont présenté des observations

écrites ou des commentaires en vertu du
paragraphe (13) ou (14) et aux personnes ou
organismes publics prescrits.

(18) Lorsque le plan est adopté, le conseil dossier

fait constituer et envoyer à l'autorité appro-

batrice, au plus tard 15 jours après la date de

l'adoption du plan, un dossier contenant les

renseignements et les documents prescrits et

tout autre renseignement ou document que
l'autorité approbatrice peut exiger.

(19) L'autorité approbatrice peut refuser

de poursuivre l'examen du plan tant que le

conseil n'a pas remis les renseignements et

les documents prescrits, ainsi que les droits

exigés. Le délai visé au paragraphe (34) ne

commence qu'à partir de la date à laquelle

elle a reçu tous les renseignements et les

documents prescrits, ainsi que les droits exi-

gés.

(20) L'autorité approbatrice peut conférer

avec les personnes ou organismes publics

qu'elle estime intéressés dans le plan. Elle

peut ensuite envisager d'approuver le plan,

de le modifier et de l'approuver tel qu'il est

modifié ou de le refuser.

(21) Au lieu d'envisager d'approuver ou
de refuser la totalité du plan, l'autorité

approbatrice peut envisager d'en approuver

ou d'en refuser une partie et, à l'occasion,

peut envisager d'en approuver ou d'en refu-

ser d'autres parties.

(22) Si l'autorité approbatrice envisage
d'approuver le plan, de le modifier et de
l'approuver, tel qu'il est modifié, ou de refu-

ser la totalité ou une partie d'un plan, elle

donne un avis écrit de sa décision envisagée,

accompagné des renseignements prescrits :

a) au conseil ou au conseil d'aménage-
ment qui a adopté le plan;

Refus de
poursuivre

l'examen

Action de

l'autorité

approbatrice

Approbation
partielle

Avis
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Contents

Referral to

O.M.B.

Timing

Decision

final

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

proposed decision;

(c) each person or public body that made
written submissions or comments
under subsection (13), (14) or (20);

(d) each municipality to which the plan

would apply if approved; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(23) The notice shall specify the last day

for submitting a request for referral under

subsection (24) and advise that the proposed

decision of the approval authority is final if a

request for referral is not received within the

time period set out in the notice.

(24) Any person or public body may, not

later than 30 days after the day that the giv-

ing of written notice under subsection (22) is

completed, request in writing that the

approval authority refer all or part of the

proposed decision on a plan to the Municipal

Board and the request must set out the spe-

cific part of the plan to which the request

applies and the reasons for the request and

be accompanied by the fee prescribed under

the Ontario Municipal Board Act.

(25) The giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone
transmission of a facsimile of the

notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(26) If no request for referral is received

in respect of all or part of a proposed deci-

sion and the time for submitting requests has

expired, the proposed decision or part of it

that is not the subject of a request for refer-

ral is final and the plan or part of the plan

that was proposed to be approved, if not sub-

ject to a request for referral, comes into

force on the day after the last day for submit-
ting a request for referral.

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision envisagée;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes ou des commentaires en vertu du
paragraphe (13), (14) ou (20);

d) aux municipalités auxquelles le plan

s'appliquerait s'il était approuvé;

e) aux personnes ou organismes publics

prescrits.

(23) L'avis précise le dernier jour où un Teneur de

renvoi peut être demandé en vertu du para-

graphe (24) et indique que la décision envisa-

gée par l'autorité approbatrice est définitive

si aucune demande de renvoi n'est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis.

(24) Au plus tard 30 jours après la remise 5*^^^ q'"

de l'avis écrit exigé au paragraphe (22), une

personne ou un organisme public peut

demander, par écrit, que l'autorité approba-

trice renvoie la totalité ou une partie de la

décision envisagée à l'égard du plan à la

Commission des affaires municipales. La
demande doit préciser la partie exacte du
plan à laquelle elle s'applique, donner les

motifs à l'appui et être accompagnée des

droits prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario.

(25) L'avis écrit est réputé avoir été Avis donné

donné :

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés sont mis

à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(26) Si aucune demande de renvoi n'est

reçue à l'égard de la totalité ou d'une partie

de la décision envisagée et que le délai fixé

pour la présentation des demandes est

expiré, la décision envisagée ou la partie de

celle-ci qui ne fait pas l'objet d'une demande
de renvoi est définitive. Le plan ou la partie

du plan dont l'approbation était envisagée

qui ne fait pas l'objet d'une demande de ren-

voi entre en vigueur le lendemain du dernier

jour prévu pour la présentation d'une

demande de renvoi.

Décision défi-

nitive
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Declaration (27) A swom declaration of an employee
of the approval authority that notice was
given as required by subsection (22) or that

no request for referral was received under
subsection (24) within the time specified for

submitting a request for referral is conclusive

evidence of the facts stated in it.

n^M^**
'°

^^^^ ^^ ^ request for referral is received

within the time period set out in the notice

under subsection (22), the approval authority

shall, not later than 30 days after the last day
for submitting a referral request, refer the

proposed decision to the Municipal Board
unless the referral request is refused under

subsection (29).

Refusal to
(29) The approval authority may refuse to

refer all or part of the proposed decision to

the Municipal Board if.

(a) the approval authority is of the opin-

ion that,

(i) the reasons set out in the referral

request do not disclose any
apparent land use planning

ground upon which the plan or

part of the plan that is the sub-

ject of the proposed decision

could be approved or refused by
the Municipal Board,

(ii) the request for referral is not

made in good faith or is frivolous

or vexatious,

(iii) the request for referral is made
only for the purpose of delay, or

(iv) the plan or part of the plan that

is the subject of the proposed
decision is premature;

(b) the person requesting the referral did

not make oral submissions at a public

meeting or written submissions to the

council before the plan was adopted;

or

(c) the person or public body requesting

the referral has not provided written

reasons for the request.

Exception
(30) Clause (29) (b) does not apply to a

referral request by a public body.

Written /3j\ jf {|,g approval authority refuses to
explanation i '„ *^K . . • •

refer all or part of a proposed decision to the

Municipal Board, the approval authority

Renvoi à la

C.A.M.O.

(27) La déclaration sous serment que fait
Déclaration

un employé de l'autorité approbatrice selon

laquelle l'avis a été donné comme l'exige le

paragraphe (22) ou qu'aucune demande de

renvoi en vertu du paragraphe (24) n'a été

déposée dans le délai fixé constitue la preuve

concluante des faits qui y sont énoncés.

(28) Si une demande de renvoi est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis visé au para-

graphe (22), l'autorité approbatrice renvoie,

au plus tard 30 jours après le dernier jour

prévu pour la présentation d'une demande de

renvoi, la décision envisagée à la Commis-
sion des affaires municipales, sauf si la

demande est refusée en vertu du paragraphe

(29).

(29) L'autorité approbatrice peut refuser '*<'"™' ^^'"^

de renvoyer la totalité ou une partie de la

décision envisagée à la Commission des affai-

res municipales dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) l'autorité approbatrice est d'avis que,

selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la

demande de renvoi ne sont pas

suffisamment fondés en matière

d'aménagement relatif à l'utilisa-

tion du sol pour justifier l'appro-

bation ou le refus par la Commis-
sion des affaires municipales de

la totalité ou d'une partie du plan

sur laquelle porte la décision

envisagée,

(ii) la demande de renvoi n'est pas

faite de bonne foi ou elle est fri-

vole ou vexatoire,

(iii) la demande de renvoi est faite

uniquement en vue de retarder la

procédure,

(iv) la totalité ou une partie du plan

sur laquelle porte la décision

envisagée est prématurée;

b) la personne qui demande le renvoi n'a

pas présenté d'observations orales lors

d'une réunion publique ou par écrit au

conseil avant l'adoption du plan;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté de
motifs écrits à l'appui de sa demande.

(30) L'alinéa (29) b) ne s'applique pas à la
Exception

demande de renvoi faite par un organisme
public.

(31) L'autorité approbatrice qui refuse de Explications

renvoyer la totalité ou une partie de la déci-
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Decision

final

Failure to

refer

shall provide a written explanation for the

refusal.

(32) If all the requests for referral made in

respect of all or part of the proposed decision

are refused or withdrawn and the time for

submitting requests has expired, the pro-

posed decision or that part of it is final and

any plan or part of the plan that was pro-

posed to be approved and in respect of which

all the requests for referral have been
refused or withdrawn comes into force on the

day after the day the last outstanding request

for referral has been refused or withdrawn.

(33) If a request for referral is received

within the time period set out in the notice

under subsection (22) and the approval
authority fails to refer or fails to refuse to

refer all or part of a proposed decision within

30 days after the last day for submitting a

referral request, all or part of the decision in

respect of which the request was made shall

be deemed to be referred to the Municipal

Board.

Ô'^Tb
'°

(^^^ ^^ ^^^ approval authority fails to give

notice of a proposed decision in respect of all

or part of a plan within 150 days after the

day the plan is received by the approval
authority, any person or public body may
appeal to the Municipal Board with respect

to all or any part of the plan in respect of

which no notice of a proposed decision was
given by filing a notice of appeal with the

approval authority that must set out the spe-

cific part of the plan to which the appeal

applies and must be accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal
Board Act.

Documents
to O.M.B. (35) If a request for a referral is referred

or is deemed to be referred or if an approval
authority receives a notice of appeal, it shall

ensure that a record is compiled which
includes the prescribed information and
material and,

(a) the record, notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal
Board within 15 days after the notice

is received; or

(b) the record, request for referral and the

fee are forwarded to the Municipal
Board within 45 days after the last day
for submitting a request for referral.

Décision défi-

nitive

Défaut de

renvoi

sion envisagée à la Commission des affaires

municipales explique son refus par écrit.

(32) Si toutes les demandes de renvoi
présentées à l'égard de la totalité ou d'une

partie de la décision envisagée sont refusées

ou retirées et que le délai fixé pour la pré-

sentation des demandes est expiré, la déci-

sion envisagée ou la partie de celle-ci qui est

définitive, de même que le plan ou la partie

du plan dont l'approbation était envisagée et

sur lequel portait les demandes de renvoi

refusées ou retirées entre en vigueur le len-

demain du refus ou du retrait de la dernière

demande de renvoi non réglée.

(33) Si une demande de renvoi est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis visé au para-

graphe (22) et que l'autorité approbatrice n'a

pas, dans les 30 jours qui suivent le dernier

jour prévu pour la présentation d'une
demande de renvoi, décidé de renvoyer la

totalité ou une partie d'une décision envisa-

gée ou de refuser ce renvoi, la totalité ou la

partie de la décision sur laquelle portait la

demande de renvoi est réputée avoir été ren-

voyée à la Commission des affaires municipa-

les.

(34) Si l'autorité approbatrice reçoit un
j^''^'^'|^''o"

plan et qu'elle n'a pas donné avis de sa déci-

sion envisagée à l'égard de la totalité ou
d'une partie de ce plan dans les 150 jours de
la date de la réception du plan, toute per-

sonne ou tout organisme public peut interje-

ter appel devant la Commission des affaires

municipales à l'égard de ce plan ou de cette

partie du plan en déposant auprès de l'auto-

rité approbatrice un avis d'appel accompagné
des droits prescrits aux termes de la Loi sur

la Commission des affaires municipales de
l'Ontario. L'avis doit préciser la partie exacte

du plan visée par l'appel.

(35) Si elle reçoit un avis d'appel ou si une ^^°^^"

demande de renvoi est renvoyée ou est répu-

tée avoir été renvoyée, l'autorité approba-

trice fait en sorte que soit constitué un dos-

sier contenant les renseignements et les

documents prescrits et fait par ailleurs en
sorte que :

a) soient transmis le dossier, l'avis d'ap-

pel et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

qui suivent la réception de l'avis;

b) soient transmis le dossier, la demande
de renvoi et les droits à la Commission
des affaires municipales dans les 45

jours qui suivent le dernier jour prévu

pour la présentation d'une demande
de renvoi.
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Appeals

withdrawn

Hearing

Dismissal

without

hearing

(36) If all appeals with respect to all or

part of a plan are withdrawn, the Municipal

Board shall notify the approval authority and

the approval authority may proceed to make
a proposed decision in respect of all or part

of the plan, as the case may be.

(37) On a referral or an appeal to the

Municipal Board, the Board shall hold a

hearing of which notice shall be given to such

persons or such public bodies and in such

manner as the Board may determine.

(38) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (37), the Municipal

Board may dismiss all or part of a referral or

an appeal without holding a hearing on its

own motion or on the motion of any party if.

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the referral

request do not disclose any
apparent land use planning

ground upon which the plan or

part of the plan that is the sub-

ject of the proposed decision

could be approved or refused by
the Board,

(ii) the request for referral or the

appeal is not made in good faith

or is frivolous or vexatious,

(iii) the request for referral or the

appeal is made only for the pur-

pose of delay, or

(iv) the plan or part of the plan that

is the subject of the proposed
decision or the appeal is prema-
ture;

(b) the person requesting the referral or

the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil before the plan was adopted;

(c) the person or public body requesting

the referral has not provided written

reasons for the request;

(d) the person or public body requesting

the referral or the appellant has not

paid the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act; or

(e) the person or public body requesting

the referral or the appellant has not

responded to a request by the Munici-

pal Board for further information
within the time specified by the Board.

Rejet sans

audience

(36) Si tous les appels portant sur la tota- Re'"'|' '^

lité ou une partie du plan sont retirés, la

Commission des affaires municipales en avise

l'autorité approbatrice, qui peut alors pren-

dre la décision envisagée à l'égard de la tota-

lité ou d'une partie du plan, selon le cas.

(37) La Commission des affaires municipa- Audience

les saisie d'un appel ou d'un renvoi tient une
audience et en avise, de la façon qu'elle

décide, les personnes ou organismes publics

qu'elle détermine.

(38) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (37),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter le renvoi ou l'appel en totalité ou en

partie sans tenir d'audience de sa propre ini-

tiative ou à la demande d'une partie, dans

l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la

demande de renvoi ne sont pas

suffisamment fondés en matière

d'aménagement relatif à l'utilisa-

tion du sol pour justifier l'appro-

bation ou le refus par la Commis-
sion de la totalité ou d'une partie

du plan sur laquelle porte la déci-

sion envisagée,

(ii) la demande de renvoi ou l'appel

n'est pas fait de bonne foi ou il

est frivole ou vexatoire,

(iii) la demande de renvoi ou l'appel

est fait uniquement en vue de

retarder la procédure,

(iv) la totalité ou une partie du plan

sur laquelle porte la décision

envisagée ou l'appel est prématu-

rée;

b) la personne qui demande le renvoi ou
l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publi-

que ou par écrit au conseil avant

l'adoption du plan;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté de

motifs écrits à l'appui de sa demande;

d) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas acquitté les droits prescrits aux ter-

mes de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario;

e) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas fourni à la Commission des affai-

res municipales les renseignements



18 Bill 163, Part III

Planning Act

PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW SeC./art. 10

Loi sur l'aménagement du territoire

Exception
(39) Clause (38) (b) does not apply to a

referral request or appeal by a public body.

Représenta- (40) Before dismissing all or part of a

request for a referral or an appeal, the

Municipal Board shall notify the person or

public body requesting the referral or the

appellant and give the person or public body
an opportunity to make representation on
the proposed dismissal and the Board may
dismiss all or part of a request for referral or

an appeal after holding a hearing or without

holding a hearing on the motion, as it consid-

ers appropriate.

Where
appeal

dismissed

Decision

final

Referral

Powers of

O.M.B.

If provincial

interest

affected

(41) If the Municipal Board dismisses an

appeal, and there is no other appeal in

respect of the same matter, the Board shall

notify the approval authority and the

approval authority may then proceed to

make a proposed decision under subsection

(20) on the matter that was the subject of the

appeal.

(42) If all the requests for referral made in

respect of all or part of the proposed decision

are dismissed or withdrawn and the time for

submitting requests has expired, the pro-

posed decision or that part of it is final and
any plan or part of the plan that was pro-

posed to be approved and in respect of which
all the requests for referral have been dis-

missed or withdrawn comes into force on the

day after the day the last outstanding request

for referral has been dismissed or withdrawn.

(43) The approval authority may on its

own initiative refer all or part of a plan to

the Municipal Board if the approval author-

ity has received a notice of appeal or has
given notice of a proposed decision in respect

of any part of the plan.

(44) On an appeal or a referral, the
Municipal Board may approve all or part of
the plan as an official plan, make modifica-

tions to the plan and approve the plan as

modified or refuse to approve all or part of
the plan.

(45) If an appeal or a referral has been
made to the Municipal Board, the Minister,

if of the opinion that a matter of provincial

interest is or is likely to be affected by the
plan or part of it, may so advise the Board in

writing not later than 30 days before the day
fbced by the Board for the hearing of the
matter and the Minister shall identify the

Rejet de l'ap-

pel

Décision défi-

nitive

supplémentaires que celle-ci a deman-
dés dans le délai qu'elle a précisé.

(39) L'alinéa (38) b) ne s'applique pas à la
Exception

demande de renvoi ou à l'appel fait par un
organisme public.

(40) Avant le rejet de la totalité ou d'une observations

partie d'une demande de renvoi ou un appel,

la Commission des affaires municipales en
avise la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant et offre l'oc-

casion à la personne ou à l'organisme public

de présenter des observations concernant le

rejet envisagé. La Commission peut rejeter

la totalité ou une partie d'une demande de
renvoi ou un appel, sans avoir tenu d'au-

dience ou après avoir tenu une audience rela-

tivement à la demande, selon ce qu'elle juge

approprié.

(41) Si la Commission des affaires munici-

pales rejette un appel et qu'aucun autre

appel n'a été interjeté concernant la même
question, la Commission en avise l'autorité

approbatrice, qui peut alors prendre une
décision envisagée en vertu du paragraphe

(20) sur la question qui faisait l'objet de l'ap-

pel.

(42) Si toutes les demandes de renvoi

présentées à l'égard de la totalité ou d'une

partie de la décision envisagée sont rejetées

ou retirées et que le délai fixé pour la pré-

sentation des demandes est expiré, la déci-

sion envisagée ou la partie de celle-ci qui est

définitive, de même que le plan ou la partie

du plan dont l'approbation était envisagée et

sur lequel portait les demandes de renvoi

rejetées ou retirées entre en vigueur le lende-

main du rejet ou du retrait de la dernière

demande de renvoi non réglée.

(43) L'autorité approbatrice qui a reçu un
avis d'appel ou qui a donné avis d'une déci-

sion envisagée à l'égard d'une partie du plan

peut, de sa propre initiative, renvoyer la

totalité ou une partie du plan à la Commis-
sion des affaires municipales.

(44) La Commission des affaires municipa-

les saisie d'un appel ou d'un renvoi peut

approuver la totalité ou une partie du plan à

titre de plan officiel, modifier le plan et l'ap-

prouver tel qu'il est modifié, ou refuser d'ap-

prouver la totalité ou une partie du plan.

(45) En cas d'appel ou de renvoi devant la

Commission des affaires municipales, le

ministre, s'il est d'avis que le plan ou une
partie du plan a, ou aura vraisemblablement,

une incidence sur une question d'intérêt pro-

vincial, peut en aviser la Commission par

écrit au plus tard 30 jours avant la date fbcée

par celle-ci pour l'audition de la question. Le

Renvoi

Pouvoirs de

la C.A.M.O.

Incidence sur

une question

d'intérêt pro-

vincial

II
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Decision not

Tinal

part of the plan by which the provincial inter-

est is or is likely to be affected.

(46) If the Municipal Board has received

notice from the Minister under subsection

(45), the decision of the Board is not final in

respect of the part identified in the notice

unless the Lieutenant Governor in Council

has confirmed the decision in respect of the

part.

L°G'"in°c
^'*^^ ^^ Lieutenant Governor in Council

may confirm, vary or rescind the decision of

the Municipal Board in respect of the plan or

part of the plan identified in the notice and
in doing so may direct the approval authority

to modify the plan or part of the plan.

11. (1) Subsection 18 (3) of the Act is

amended by striking out "17 (2) to (6)" in the

second and third lines and substituting
"17 (9) to (16)" and by striking out "17 (7)

and (8)" in the last line and substituting

"17 (17), (18) and (19)".

(2) Subsection 18 (4) of the Act is amended
by striking out "17 (9) to (18)" in the last line

and substituting "17 (20) to (47)".

(3) Subsection 18 (5) of the Act is amended
by striking out "17 (2) to (18)" in the fourth

line and substituting "17 (9) to (47)".

12. Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

Adoption of 19. In a planning area consisting solely of
plan m unor- . .\ "... .'^. •',

ganired terri- temtory Without municipal organization, sub-
tory sections 17 (9) to (47) apply with necessary

modifications to the preparation and adop-

tion of a plan by a planning board and the

approval of the plan as an official plan as

tliough the planning board were the council

of a municipality and the secretary-treasurer

were the clerk of the municipality.

Deemed
council

19.1 Sections 34 to 39, 45 and 63 apply in

respect of land within the planning area con-

sisting of territory without municipal organi-

zation and the planning board shall be
deemed to be a council of a local municipal-

ity and the secretary-treasurer of the plan-

ning board shall be deemed to be the clerk of

the municipality for those purposes.

13. Subsection 21 (2) of the Act is

repealed.

14. Section 22 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 51, is repealed and the following

substituted:

ministre précise la partie du plan qui a, ou
aura vraisemblablement, une incidence sur

une question d'intérêt provincial.

(46) Si la Commission des affaires munici- ?ff'*'°"
"°"

> ' . , . . ,, . . , définitive

pales reçoit du ministre 1 avis vise au para-

graphe (45), la décision de la Commission à

l'égard de la partie précisée dans l'avis n'est

définitive et exécutoire que si le lieutenant-

gouverneur en conseil la confirme.

(47) Le lieutenant-gouverneur en conseil Po"™'r <^"

peut confirmer, modifier ou annuler la déci- gouverneur

sion de la Commission des affaires municipa- en conseil

les à l'égard du plan ou de la partie du plan

précisée dans l'avis. Il peut alors ordonner à

l'autorité approbatrice de modifier le plan ou
la partie de ce plan.

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «17 (2) à (6)» aux
deuxième et troisième lignes, de «17 (9) à

(16)», et par substitution, à «17 (7) et (8)» à

la dernière ligne, de «17 (17), (18) et (19)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «17 (9) à (18)» à la

dernière ligne, de «17 (20) à (47)».

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «17 (2) à (18)» à la

quatrième ligne, de «17 (9) à (47)».

12. L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

19. Dans une zone d'aménagement com- Adoption du

, ^ ^ V • , , plan pour un
prenant seulement un territoire non érige en Territoire non

municipalité, les paragraphes 17 (9) à (47) érigé en

s'appliquent, avec les adaptations nécessai- '""""^'P»'"^

res, à la préparation et à l'adoption d'un plan

par un conseil d'aménagement, ainsi qu'à

l'approbation du plan comme plan officiel,

au même titre que si le conseil d'aménage-
ment était le conseil de municipalité et le

secrétaire-trésorier le secrétaire de la munici-

palité.

19.1 Les articles 34 à 39, 45 et 63 s'apph- ^"^^
quent à l'égard des terrains situés dans la

^
''"

zone d'aménagement formant un territoire

non érigé en municipalité. Le conseil

d'aménagement est réputé le conseil d'une
municipahté locale et le secrétaire-trésorier

du conseil d'aménagement est réputé le

secrétaire de la municipalité pour l'applica-

tion de ces articles.

13. Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

abrogé.

14. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 51 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
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council

Request to

planning

board

To approval

authority

Same

Same

Record

22. (1) If a person or public body requests

a council to initiate an amendment to an offi-

cial plan, the council shall within 180 days

after the request is received hold a public

meeting under subsection 17 (9) or comply
with the alternative measures set out in the

official plan.

(2) If a person or public body requests a

planning board to initiate an amendment to

an official plan that applies in whole or in

part to territory without municipal organiza-

tion, the planning board or council of the

municipality to which the proposed amend-
ment applies shall within 180 days after the

request is received hold a public meeting
under subsection 17 (9) or comply with the

alternative measures set out in the official

plan.

(3) If a request is made under subsection

(1) and the council fails or refuses to adopt

the proposed amendment within 180 days

after the request is received, the person or

public body that made the request may
request council to forward the amendment to

the approval authority for approval.

(4) If a request is made under subsection

(2) and the planning board fails or refuses to

adopt the proposed amendment or to recom-
mend the amendment for adoption, as the

case may be, within 180 days after the
request is received, the person or public

body that made the request may request the

planning board to forward the amendment to

the approval authority for approval.

(5) If a planning board recommends a pro-

posed amendment for adoption to a council

or to two or more councils pursuant to a

request made under subsection (2) and the

council or a majority of the councils fails or

refuses to adopt the amendment within 180

days after the request is received by the plan-

ning board, the person or public body that

made the request may request the planning

board to forward the amendment to the
approval authority for approval.

(6) If a person or public body submits a

request to the council or planning board
under subsection (3), (4) or (5), the council

or the planning board shall cause to be com-
piled and forwarded to the approval author-

ity, not later than 15 days after the request is

22. (1) Si une personne ou un organisme

public demande à un conseil d'apporter une
modification à un plan officiel, le conseil

tient, dans les 180 jours qui suivent la récep-

tion de la demande, une réunion publique

conformément au paragraphe 17 (9) ou se

conforme aux autres mesures énoncées dans
le plan officiel.

(2) Si une personne ou un organisme
public demande à un conseil d'aménagement
d'apporter une modification à un plan officiel

qui s'applique en tout ou en partie à un terri-

toire non érigé en municipalité, le conseil

d'aménagement ou le conseil de la municipa-

lité à laquelle s'applique la modification pro-

posée tient, dans les 180 jours qui suivent la

réception de la demande, une réunion publi-

que conformément au paragraphe 17 (9) ou
se conforme aux autres mesures énoncées
dans le plan officiel.

(3) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (1) et que le conseil

néglige ou refuse d'adopter la modification

proposée dans les 180 jours qui suivent la

réception de la demande, la personne ou
l'organisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil de transmettre la

modification à l'autorité approbatrice pour
approbation.

(4) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (2) et que le conseil

d'aménagement néglige ou refuse d'adopter

la modification proposée ou de recommander
l'adoption de la modification, selon le cas,

dans les 180 jours qui suivent la réception de

la demande, la personne ou l'organisme
public qui a présenté la demande peut
demander au conseil d'aménagement de
transmettre la modification à l'autorité

approbatrice pour approbation.

(5) Si un conseil d'aménagement recom-
mande l'adoption d'une modification propo-

sée au conseil ou à deux conseils ou plus con-

formément à une demande présentée en
vertu du paragraphe (2) et que le conseil ou
la majorité des conseils néglige ou refuse

d'adopter la modification dans les 180 jours

qui suivent la réception de la demande par le

conseil d'aménagement, la personne ou l'or-

ganisme public qui a fait la demande peut

demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité

approbatrice pour approbation.

(6) Si une personne ou un organisme
public présente une demande au conseil ou
au conseil d'aménagement aux termes du
paragraphe (3), (4) ou (5), le conseil ou le

conseil d'aménagement fait constituer et

envoyer à l'autorité approbatrice, au plus

Demande au
conseil

Demande au

conseil

d'aménage-
ment

Demande à

l'autorité

approbatrice

Idem

Idem
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before
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received, a record which shall include the

prescribed information and material and such

other information or material as the approval

authority may require.

(7) A person or public body that submits a

request under subsection (3), (4) or (5) shall

provide to the approval authority such infor-

mation or material as the approval authority

may require, including any fee, prescribed

information and material.

(8) The approval authority may refuse to

further consider the proposed official plan

amendment until the prescribed information

and material and the required fee are

received and the time period referred to in

subsection 17 (34) does not begin until all of

the prescribed information and material and
the fee are received.

(9) If all the requests for referral under
subsection (3), (4) or (5) made in respect of

all or part of the proposed amendment are

withdrawn, the approval authority shall

notify the council or the planning board and

the council or the planning board may pro-

ceed to adopt all or part of the amendment,
as the case may be.

(10) Subsections 17 (20) to (47) apply with

necessary modifications to a proposed official

plan amendment under this section.

15. (1) Subsection 24 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Where a council or a planning board

has adopted an amendment to an official

plan, the council of any municipality or the

planning board of any planning area to which
the plan or any part of the plan applies may,
before the approval authority has approved

the amendment, pass a by-law that does not

conform with the official plan but will con-

form to it if the amendment is approved, and
the by-law shall be conclusively deemed to

have conformed with the official plan on and
after the day it was passed if the approval

authority approves the amendment to the

official plan.

(2) Subsection 24 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 52, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) If a by-law is passed under section 34

by the council of a municipality or a planning

board in a planning area in which an official

plan is in effect and, within the time limited

for appeal no appeal is taken or an appeal is

tard 15 jours après la réception de la

demande, un dossier contenant les droits, les

renseignements et les documents prescrits et

les autres renseignements ou documents que
l'autorité approbatrice peut exiger.

(7) La personne ou l'organisme public qui

présente une demande aux termes du para-

graphe (3), (4) ou (5) fournit à l'autorité

approbatrice les renseignements ou docu-

ments que celle-ci peut exiger, y compris les

droits, renseignements et documents pres-

crits.

(8) L'autorité approbatrice peut refuser de

poursuivre l'examen de la modification pro-

posée du plan officiel tant que les renseigne-

ments et les documents prescrits ainsi que les

droits exigés n'ont pas été reçus. Le délai

visé au paragraphe 17 (34) ne commence
qu'à partir de la date à laquelle elle a reçu

tous les renseignements et les documents
prescrits ainsi que les droits exigés.

(9) Si toutes les demandes de renvoi pré-

sentées aux termes du paragraphe (3), (4) ou

(5) à l'égard de la totalité ou d'une partie de

la modification proposée sont retirées, l'auto-

rité approbatrice en avise le conseil ou le

conseil d'aménagement, qui peut alors adop-

ter la totalité ou une partie de la modifica-

tion, selon le cas.

(10) Les paragraphes 17 (20) à (47) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

la modification d'un plan officiel proposé
demandée en vertu du présent article.

15. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un conseil ou un conseil d'aménage-
ment adopte une modification du plan offi-

ciel, le conseil d'une municipalité ou le con-

seil d'aménagement d'une zone d'amé-
nagement à laquelle s'applique tout ou partie

du plan peut, tant que l'autorité approbatrice

n'a pas approuvé la modification, adopter un
règlement municipal non conforme au plan

officiel, mais qui le deviendra si la modifica-

tion est approuvée. Si l'autorité approbatrice

approuve la modification du plan officiel, le

règlement municipal est réputé définitive-

ment conforme au plan officiel à partir de la

date à laquelle il a été adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 52 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(4) Le règlement municipal qui est adopté

en application de l'article 34 par le conseil

d'une municipalité ou un conseil d'aménage-
ment dans une zone d'aménagement où un
plan officiel est en vigueur, est réputé défini-
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taken and the appeal is withdrawn or dis-

missed or the by-law is amended by the

Municipal Board or as directed by the

Board, the by-law shall be conclusively

deemed to be in conformity with the official

plan, except, if the by-law is passed in the

circumstances mentioned in subsection (2),

the by-law shall be conclusively deemed to

be in conformity with the official plan on and

after the day the by-law was passed, if the

approval authority approves the amendment
to the official plan as mentioned in subsec-

tion (2).

16. Subsection 25 (1) of the Act is

amended by striking out "by the Minister" in

the fourth and fifth lines.

17. Subsection 26 (3) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "approval
authority".

18. Subsection 27 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "approval
authority".

19. Subsection 28 (4) of the Act is repealed

and the follovting substituted:

(4) When a by-law has been passed under

subsection (2), the council may provide for

the preparation of a plan suitable for adop-

tion as a community improvement plan for

the community improvement project area

and subsections 17 (9) to (47) apply, with

necessary modifications, in respect of the

community improvement plan and any
amendments to it but, if an official plan con-

tains provisions describing the alternative

measures mentioned in subsection 17 (11),

subsections 17 (9) and (10) do not apply in

respect of the community improvement plan

and amendments, if the measures are com-
plied with.

20. (1) Paragraph 3 of subsection 34 (1)

of the Act is amended by striking out "or
unstable" at the end and substituting "un-
stable, hazardous, subject to erosion or to

natural or artificial perils".

(2) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

3.1 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures on land that is contami-

nated, that is a sensitive ground water
recharge area or head-water area or
on land that contains a sensitive aqui-

fer.

tivement conforme au plan officiel si, dans le

délai fixé pour interjeter appel, aucun appel

n'est interjeté ou un appel est interjeté et est

retiré ou rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires muni-
cipales ou suivant les directives de celle-ci.

Toutefois, si le règlement municipal est

adopté dans les conditions visées au paragra-

phe (2), il n'est réputé définitivement con-

forme au plan officiel à partir de la date où il

est adopté que si l'autorité approbatrice
approuve la modification du plan officiel

comme le prévoit le paragraphe (2).

16. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «par le ministre»

à la quatrième ligne.

17. Le paragraphe 26 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le ministre» à la

première ligne, de «l'autorité approbatrice».

18. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le ministre» à la

première ligne, de «l'autorité approbatrice».

19. Le paragraphe 28 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le règlement municipal visé au para- î''^" d'amé-

graphe (2) a été adopté, le conseil peut pré- communau-
voir la préparation d'un plan pouvant être laires

adopté à titre de plan d'améliorations com-
munautaires de la zone d'améliorations com-
munautaires. Les paragraphes 17 (9) à (47)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, en ce qui concerne le plan d'améliora-

tions communautaires et ses modifications.

Toutefois, si le plan officiel contient des dis-

positions sur les autres mesures à prendre

. visées au paragraphe 17 (11), les paragraphes

17 (9) et (10) ne s'appliquent ni au plan

d'améliorations communautaires ni à ses

modifications, si les mesures à prendre sont

observées.

20. (1) La disposition 3 du paragraphe
34 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «ou instable» à la fin, de «, instable, hasar-

deux, soumis à l'érosion ou exposé à des

périls naturels ou artificiels».

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

3.1 Interdire l'utilisation du sol à certaines Terrains con-

,. . . ,, , .... . tammes ou
ou toutes fms, amsi que 1 edification, zones sensi-

l'implantation ou l'utilisation d'une bies

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions sur un
terrain contaminé, un terrain qui est

une zone sensible de saturation d'une

nappe d'eau souterraine ou une zone
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3.2 For prohibiting the erecting, locating

or using of all or any class or classes of

buildings or structures within any
defined area or areas,

i. that is a significant wildlife habi-

tat, wetland, woodland, ravine,

valley or area of natural and sci-

entific interest.

ii. that is a significant corridor or

shoreline of a lake, river or

stream, or

iii. that is a significant natural corri-

dor, feature or area.

3.3 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures on land that is the site of

a significant archaeological resource.

(3) Subsection 34 (11) of the Act is

amended by striking out "thirty" in the fifth

line and substituting "90".

(4) Subsection 34 (15) of the Act is

amended by striking out "boards, commis-
sions, authorities or other agencies" in the

second and third lines and substituting "pub-
lic bodies".

(5) Subsection 34 (16) of the Act is

repealed and the following substituted:

(16) A public body that receives informa-

tion under subsection (15) may in writing

notify the clerk of the municipality at any
time before the expiry of the 20-day period

mentioned in subsection (15) that a further

period of time is required to submit com-
ments in respect of the zoning proposal and,

if notice is so given, a by-law implementing
the proposal may not be passed until the

comments have been received by the council

or 30 days have elapsed from the date that

the information was forwarded under subsec-

tion (15), whichever occurs first.

(6) Subsection 34 (18) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is repealed and the fol-

lowing substituted:

sensible d'eau d'amont ou sur un ter-

rain qui abrite une couche aquifère

sensible.

3.2 Interdire l'édification, l'implantation
^JJ,"„°"

ou l'utilisation d'une catégorie ou de naturels

toutes catégories de bâtiments ou de

constructions dans une ou plusieurs

zones définies étant :

i. soit un important habitat pour les

animaux sauvages, un marécage,

un bois, un ravin, une vallée ou
une zone sauvage de grand inté-

rêt notamment sur le plan scienti-

fique,

ii. soit la rive d'un lac, d'un fleuve,

d'une rivière ou d'un cours d'eau

ou un important corridor formé
par un lac, un fleuve, une rivière

ou un cours d'eau,

iii. soit une zone, un élément ou un
corridor naturels importants.

3.3 Interdire l'utilisation du sol à certaines ^"!* archéo-

ou toutes fins, ainsi que l'édification, importants

l'implantation ou l'utilisation d'une

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions sur un
terrain qui est un site archéologique

important.

(3) Le paragraphe 34 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «trente» à la

sixième ligne, de «90».

(4) Le paragraphe 34 (15) de la Loi est

modifié par substitution, à «conseils, commis-
sions, offices ou organismes» aux première et

deuxième lignes, de «organismes publics».

(5) Le paragraphe 34 (16) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) L'organisme public qui reçoit des ren- j™j^P"°"
seignements en vertu du paragraphe (15)

peut, à tout moment avant l'expiration du
délai de 20 jours visé au paragraphe (15),

aviser le secrétaire de la municipalité par

écrit qu'un délai supplémentaire lui est

nécessaire pour faire des observations sur la

proposition de zonage. Si un tel avis est

donné, aucun règlement municipal visant à

mettre en oeuvre la proposition ne peut être

adopté avant que le conseil n'ait reçu les

observations ou que 30 jours ne se soient

écoulés depuis la date de la transmission des

renseignements en vertu du paragraphe (15),

selon la première de ces occurrences.

(6) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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(18) If the council passes a by-law under

this section, except a by-law passed pursuant

to an order of the Municipal Board made
under subsection (11) or (26), the clerk of

the municipality shall give written notice of

the passing of the by-law in the manner and
in the form and to the persons or public bod-

ies prescribed and the notice shall contain

the prescribed information and shall specify

the last day for filing a notice of appeal

under subsection (19).

(7) Subsection 34 (19) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

u'w^B
'°

(^^^ ^y person or public body may, not

later than 20 days after the day that the giv-

ing of written notice as required by subsec-

tion (18) is completed, appeal to the Munici-

pal Board by filing with the clerk of the

municipality a notice of appeal setting out

the objection to the by-law and the reasons

in support of the objection, accompanied by
the fee prescribed under the Ontario Munici-
pal Board Act.

(8) Subsection 34 (20) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (b), by adding "and" at the end of
clause (c) and by adding the following clause:

(d) where notice is given by telephone
transmission of a facsimile of the

notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(9) Subsection 34 (21) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

eighth line and substituting "approval
authority".

(10) Subsection 34 (25) of the Act is

repealed and the following substituted:

(25) Despite the Statutory Powers Proce-
dure Act and subsections (11) and (24), the

Municipal Board may dismiss all or part of
an appeal without holding a hearing, on its

own motion or on the motion of any party,

if.

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any
apparent land use planning
ground upon which the Board
could allow all or part of the
appeal.

(18) Si le conseil adopte un règlement Avis d'adop-

municipal en application du présent article, à mem
^ '

^^'

l'exception d'un règlement municipal adopté municipal

à la suite d'une ordonnance de la Commis-
sion des affaires municipales rendue en vertu

du paragraphe (11) ou (26), le secrétaire de
la municipalité en donne avis par écrit aux
personnes ou aux organismes publics pres-

crits, selon la formule et de la façon prescri-

tes. L'avis contient les renseignements pres-

crits et précise le dernier jour de dépôt d'un
avis d'appel aux termes du paragraphe (19).

(7) Le paragraphe 34 (19) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(19) Une personne ou un organisme public ^^?^\^^^^
peut, au plus tard 20 jours après la date à ^ ' ' '

'

laquelle l'avis écrit exigé par le paragraphe

(18) est donné, interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales en
déposant auprès du secrétaire de la munici-

palité un avis d'appel qui expose l'opposition

au règlement municipal et les motifs à l'ap-

pui, accompagné des droits prescrits aux ter-

mes de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario.

(8) Le paragraphe 34 (20) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) lorsque l'avis est envoyé par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(9) Le paragraphe 34 (21) de la Loi est

modifié par substitution, à «le ministre» à la

septième ligne, de «l'autorité approbatrice».

(10) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré les paragraphes

(11) et (24), la Commission des affaires

municipales peut rejeter la totalité ou une
partie d'un appel sans tenir d'audience, de sa

propre initiative ou à la demande d'une par-

tie, si :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis

d'appel ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-
ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier l'accueil par la

Commission de la totalité ou
d'une partie de l'appel.

Rejet sans

audience

:f

I
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(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the by-law or the proposed
amendment to the by-law passed

under this section is premature;

(b) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(c) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(d) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(11) Section 34 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 53, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(25.1) Before dismissing an appeal, the

Municipal Board shall notify the appellant

and give the appellant an opportunity to

make representation in respect of the appeal

and the Board may dismiss an appeal after

holding a hearing or without holding a hear-

ing on the motion, as it considers appropri-

ate.

21. Section 38 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 54, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(6.1) If the period of time during which an

interim control by-law is in effect has expired

and the council has passed a by-law under
section 34 consequent on the completion of

the review or study within the period of time

specified in the interim control by-law, but

there is an appeal of the by-law under sub-

section 34 (19), the interim control by-law

continues in effect as if it had not expired

until the date of the order of the Municipal

Board or until the date of a notice issued by
the secretary of the Board under subsection

34 (23.1) unless the interim control by-law is

repealed.

22. (1) Clause 41 (8) (b) of the Act is

amended by inserting after "clause (a)" in

the sixth line "or (c)".

(ii) l'appel n'est pas interjeté de
bonne foi ou il est frivole ou
vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement
en vue de retarder la procédure,

(iv) le règlement municipal ou la

modification proposée du règle-

ment municipal adopté en vertu

du présent article est prématuré;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits en vertu de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires demandés
par celle-ci dans le délai qu'elle a pré-

cisé.

(11) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 53 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(25.1) Avant le rejet d'un appel, la Com- Observations

mission des affaires municipales en avise l'ap-

pelant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant l'appel. La Commis-
sion peut rejeter l'appel, après avoir tenu

une audience ou sans avoir tenu d'audience

relativement à la demande, selon ce qu'elle

juge approprié.

21. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 54 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si la période où le règlement munici- '^pp*'

pal d'interdiction provisoire était en vigueur

a pris fin et que le conseil a adopté le règle-

ment municipal en application de l'article 34

au terme de la révision ou de l'examen prévu

au cours du délai précisé dans le règlement

municipal d'interdiction provisoire, mais
qu'un appel est interjeté du règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe 34 (19), le

règlement municipal d'interdiction provisoire

reste en vigueur comme s'il n'avait pas pris

fin jusqu'à la date à laquelle la Commission
des affaires municipales rend une ordonnance
ou jusqu'à la date à laquelle le secrétaire de

la Commission délivre l'avis visé au paragra-

phe 34 (23.1), à moins que le règlement
municipal d'interdiction provisoire ne soit

abrogé.

22. (1) L'alinéa 41 (8) b) de la Loi est

modifié par insertion, après «à l'alinéa a)» à

la sixième ligne, de «ou c)».
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(2) Subsection 41 (8) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c) subject to subsection (9.1), convey
part of the land to the county or

regional, metropolitan or district

municipality to the satisfaction of and

at no expense to the municipality for a

public transit right of way.

(3) Section 41 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9.1) An owner of land may not be
required to convey land under clause (8) (c)

unless the public transit right of way to be

provided is shown on or described in an offi-

cial plan.

23. Subsections 42 (6), (7), (8) and (9) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(6) The council of a local municipality

may require the payment of money to the

value of the land otherwise required to be

conveyed under this section in lieu of the

conveyance and the value of the land shall be

determined as of the day before the day the

building permit is issued in respect of the

development or redevelopment or, where
more than one building permit is required for

the development or redevelopment, as of the

day before the day the first permit is issued.

(7) If land has been conveyed or is

required to be conveyed to a municipality for

park or other public purposes or a payment
of money in lieu of such conveyance has

been received by the municipality or is owing
to it under this section or a condition

imposed under section 51.1 or 53, no addi-

tional conveyance or payment in respect of

the land subject to the earlier conveyance or

payment may be required by a municipality

in respect of subsequent development or

redevelopment unless,

(a) there is a change in the proposed
development or redevelopment which
would increase the density of develop-

ment; or

(b) land originally proposed for develop-

ment or redevelopment for commer-
cial or industrial purposes is now pro-

posed for development or
redevelopment for other purposes.

(8) If there is a change under clause

(7) (a) or (b), the land that has been con-
veyed or is required to be conveyed or the

payment of money that has been received or

Limitation

Paiement au
lieu de ces-

sion

(2) Le paragraphe 41 (8) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) sous réserve du paragraphe (9.1), de

céder une partie du terrain au comté
ou à la municipalité régionale, de com-
munauté urbaine ou de district au titre

de l'emprise des transports en com-
mun, sans frais pour la municipalité et

à la satisfaction de celle-ci.

(3) L'article 41 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le propriétaire d'un terrain peut ne
pas être tenu de céder un terrain en vertu de

l'alinéa (8) c), sauf si l'emprise des transports

en commun prévue est indiquée ou décrite

dans le plan officiel.

23. Les paragraphes 42 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) Le conseil de la municipalité locale

peut exiger le versement d'une somme cor-

respondant à la valeur du terrain dont la ces-

sion est autrement exigée en vertu du présent

article, de préférence à la cession. La valeur

du terrain est déterminée en fonction de sa

valeur la veille du jour de la délivrance du
permis de construire aux fins de l'exploita-

tion ou de la réexploitation, ou si celle-ci

requiert plus d'un permis de construire, en

fonction de la valeur du terrain la veille du
jour de la délivrance du premier permis.

(7) Si un terrain est cédé à la municipalité

ou si une telle cession est exigée dans le but

d'y aménager des parcs ou à d'autres fins

publiques ou qu'une somme est perçue par la

municipalité au lieu d'une cession ou qu'elle

lui est due en vertu du présent article ou
d'une condition imposée en vertu de l'article

51.1 ou 53, la municipalité ne peut exiger

d'autre cession ni d'autre paiement concer-

nant le terrain qui a fait l'objet de la cession

ou du paiement préalables à l'égard d'une

exploitation ou d'une réexploitation subsé-

quente, sauf si, selon le cas :

a) l'exploitation ou la réexploitation pro-

posée ont subi des modifications de

nature à augmenter la densité de l'ex-

ploitation;

b) il est maintenant proposé d'exploiter

ou de réexploiter à d'autres fins un
terrain dont l'exploitation ou la réex-

ploitation était initialement proposée à

des fins commerciales ou industrielles.

(8) S'il y a des changements visés à l'ali-
Changements

néa (7) a) ou b), le terrain cédé ou dont la

cession est exigée ou la somme versée ou
due, selon le cas, est pris en considération

Cession d'un

terrain
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that is owing, as the case may be, shall be

included in determining the amount of land

or payment of money in lieu of it that may
subsequently be required under this section

on the development, further development or

redevelopment of the lands or part of t^em
in respect of which the original conveyance

or payment was made.

(9) In the event of a dispute between a

municipality and an owner of land on the

value of land under subsection (6), either

party may apply to the Municipal Board to

have the value determined and the Board
shall, in accordance as nearly as may be with

the Expropriations Act, determine the value

of the land and, if a payment has been made
under protest under subsection (11), the

Board may order that a refund be made to

the owner.

(10) In the event of a dispute between a

municipality and an owner of land as to the

amount of land or payment of money that

may be required under subsection (8), either

party may apply to the Municipal Board and

the Board shall make a final determination

of the matter.

(11) If there is a dispute between a munic-

ipality and the owner of land under subsec-

tion (9), the owner may pay the amount
required by the municipality under protest

and shall make an application to the Munici-

pal Board under subsection (9) within 30

days of the payment of the fee.

(12) If an owner of land makes a payment
under protest and an application to the

Municipal Board under subsection (11), the

owner shall give notice of the application to

the municipality within 15 days after the

application is made.

(13) The council of a municipality may
include in its estimates an amount to be used

for the acquisition of land to be used for

park or other public recreational purposes

and may pay into the fund provided for in

subsection (14) that amount, and any person

may pay any sum into the same fund.

(14) All money received by the municipal-

ity under subsections (6) and (13) and all

money received on the sale of land under
subsection (5), less any amount spent by the

municipality out of its general funds in

respect of the land, shall be paid into a spe-

cial account and spent only for the acquisi-

tion of land to be used for park or other pub-

lic recreational purposes, including the

erection or repair of buildings and the acqui-

lorsqu'il s'agit de déterminer la proportion de

terrain à céder ou le versement à effectuer au

lieu d'une cession et qui peuvent être exigés

ultérieurement en vertu du présent article

pour entreprendre ou poursuivre une exploi-

tation ou une réexploitation de tout ou partie

des terrains qui ont fait l'objet de la cession

ou du versement initial.

(9) En cas de litige entre la municipalité et Litiges

le propriétaire d'un terrain portant sur la

valeur d'un terrain pour l'application du
paragraphe (6), l'une ou l'autre partie peut

demander à la Commission des affaires muni-

cipales de fixer cette valeur. La Commission
détermine alors la valeur du terrain, en se

conformant le plus possible à la Loi sur

l'expropriation et si une somme a été versée

sous réserve aux termes du paragraphe (11),

la Commission peut ordonner un rembourse-

ment au propriétaire.

(10) En cas de litige entre la municipalité '''^"'

et le propriétaire d'un terrain portant sur la

proportion de terrain ou le versement qui

peuvent être exigés en vertu du paragraphe

(8), l'une ou l'autre partie peut demander à

la Commission des affaires municipales de

prendre une décision définitive sur la ques-

tion.

(11) En cas de litige entre une municipa-

lité et le propriétaire d'un terrain visé au

paragraphe (9), le propriétaire peut verser la

somme exigée par la municipalité sous

réserve et doit présenter une demande à la

Commission des affaires municipales en vertu

du paragraphe (9) dans les 30 jours du verse-

ment des droits.

(12) Si le propriétaire d'un terrain effectue '^"^

un versement sous réserve et qu'il présente

une demande à la Commission des affaires

municipales conformément au paragraphe

(11), il avise la municipalité de sa demande
dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

(13) Le conseil d'une municipalité peut

inclure dans ses prévisions financières une parcs

somme réservée à l'acquisition de terrains

dans le but d'y créer des parcs ou autres loi-

sirs publics. Il peut verser cette somme au

fonds créé en vertu du paragraphe (14), et

quiconque peut ajouter à ce fonds.

(14) Les sommes perçues par la municipa-

lité en vertu des paragraphes (6) et (13) et

les sommes provenant de la vente d'un ter-

rain en vertu du paragraphe (5), déduction

faite des sommes dépensées par la municipa-

lité à l'égard de ce terrain et prélevées sur

son fonds d'administration générale, sont

déposées dans un compte spécial. Les som-
mes dans ce compte servent uniquement à

acquérir des terrains destinés à des parcs ou

Versement
sous réserve

Utilisation à

des fins de

Compte spé-

cial
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sition of machinery for park or other public

recreational purposes.

(15) The money in the special account

may be invested in such securities as a

trustee may invest in under the Trustee Act,

and the earnings derived from the investment

of the money shall be paid into the special

account, and the auditor in the auditor's

annual report shall report on the activities

and status of the account.

24. Section 44 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(12) No decision of the committee on an

application is valid unless it is concurred in

by the majority of the members of the com-

mittee that heard the application, and the

decision of the committee shall be in writing

and shall set out the reasons for the decision,

and shall be signed by the members who con-

cur in the decision.

25. Section 45 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 56, is repealed and the following

substituted:

45. (1) An owner of any land, building or

structure affected by any by-law that is

passed under section 34 or 38, or a predeces-

sor of those sections, or any person autho-

rized in writing by the owner, may apply to

the council of the local municipality for a

minor variance from the by-law in respect of

that land, building or structure or the use of

it.

(2) The council may, despite any other

Act, authorize the variance from the by-law

if the variance is minor and if, in its opinion,

it is desirable for the appropriate develop-

ment or use of the land, building or structure

and the general intent and purpose of the by-

law and of the official plan, if any, are main-

tained.

(3) The council of a local municipality

may, if the land, building or structure, on the

day the by-law was passed, was lawfully used

for a purpose prohibited by the by-law, per-

mit.

(a) the enlargement or extension of the

building or structure, if the use on that

day or a use permitted under clause

(b) continued until the date of the

application and the enlargement or

extension does not go beyond the lim-

its of the land owned and used in con-

écrit

Dérogations

mineures

autres loisirs publics, y compris l'édification

ou la réparation de bâtiments et l'acquisition

de machines pour les besoins des parcs ou
autres loisirs publics.

(15) Les sommes déposées dans le compte Placement

spécial peuvent être placées dans les valeurs

mobilières dans lesquelles un fiduciaire est

autorisé à faire des placements en vertu de la

Loi sur les fiduciaires. Les revenus de ces

placements sont versés dans ce compte spé-

cial. Le vérificateur indique dans son rapport

annuel les opérations effectuées et la situa-

tion du compte.

24. L'article 44 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) La décision du comité relative à la ^fff
'°" P"

demande n'est valable que si elle a recueiUi

l'approbation de la majorité des membres du
comité qui ont entendu la demande. Cette

décision est écrite, motivée et signée par les

membres qui l'ont prise.

25. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 56 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

45. (1) Le propriétaire d'un terrain, d'un

bâtiment ou d'une construction assujettis à

un règlement municipal adopté en applica-

tion de l'article 34 ou 38 ou d'une disposition

que ceux-ci remplacent, ou toute personne

autorisée par écrit par le propriétaire, peut

demander au conseil de la municipalité locale

une dérogation mineure au règlement muni-

cipal en ce qui concerne le terrain, le bâti-

ment ou la construction ou leur utilisation.

(2) Le conseil peut, malgré toute autre loi, 1^"^°^'
^"

autoriser la dérogation au règlement munici-

pal si cette dérogation est mineure et s'il

estime cette dérogation opportune pour l'ex-

ploitation ou l'utilisation appropriées du ter-

rain, du bâtiment ou de la construction et

que l'objet du règlement municipal et du
plan officiel, le cas échéant, est respecté.

(3) Le conseil de la municipalité locale Dispositions

^ '
. , . , , . .

'^

,
particulières

peut, SI le terram, le bâtiment ou la construc-

tion, à la date de l'adoption du règlement

municipal, étaient légitimement utilisés à une

fin interdite par le règlement municipal,

autoriser :

a) l'élargissement ou le prolongement du

bâtiment ou de la construction, si l'uti-

lisation à cette date ou l'utilisation

autorisée en vertu de l'alinéa b) s'est

poursuivie jusqu'à la date de la

demande et que l'élargissement ou le

prolongement ne va pas au-delà des
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v

nection with the building or structure

on the day the by-law was passed; or

(b) the use of the land, building or struc-

ture for a purpose that, in the opinion

of the council, is similar to the pur-

pose for which it was used on the day

the by-law was passed or is more com-
patible with the uses permitted by the

by-law than the purpose for which it

was used on the day the by-law was
passed, if the use for a purpose pro-

hibited by the by-law or another use

for a purpose previously permitted

continued until the date of the applica-

tion to the council.

(4) The council of a local municipality

may, if the uses of land, buildings or struc-

tures permitted in the by-law are defined in

general terms, permit the use of any land,

building or structure for any purpose that, in

the opinion of the council, conforms with the

uses permitted in the by-law.

(5) The council may grant minor variances

from any by-law of the municipality that

implements an official plan, and subsections

(1) and (2) apply with necessary modifica-

tions to an application under this subsection.

(6) Any minor variance or permission

granted by the council under this section may
be for such time and subject to such condi-

tions as the council considers advisable and
that are set out in the decision.

(7) A hearing on any application shall be
held within 30 days after the application is

received by the clerk of the municipality.

(8) The council, before hearing an applica-

tion, shall in the manner and to the persons

and public bodies and containing the infor-

mation prescribed give notice of the applica-

tion.

(9) The hearing shall be held in public,

and council shall hear the applicant and
every other person or public body that

desires to be heard, and council may adjourn

the hearing or reserve its decision.

(10) The decision of council on an applica-

tion shall be in writing and shall set out the

reasons for the decision and the decision is

final.

limites du terrain possédé à titre de

propriétaire et utilisé en rapport avec

le bâtiment ou la construction à la

date de l'adoption du règlement muni-

cipal;

b) l'utilisation du terrain, du bâtiment ou
de la construction à une fin qui, de

l'avis du conseil, est similaire à celle à

laquelle ils étaient utilisés à la date de

l'adoption du règlement municipal ou
qui est davantage compatible avec les

fins autorisées par ce règlement muni-

cipal que celles auxquelles ils étaient

utilisés à la date de l'adoption de
celui-ci, si l'utilisation à une fin inter-

dite par ce règlement municipal ou à

une autre fin autorisée antérieurement

s'est poursuivie jusqu'à la date où la

demande a été présentée au conseil.

(4) Le conseil d'une municipalité locale ''*^'"

peut, si les utilisations des terrains, des bâti-

ments ou des constructions autorisées par le

règlement municipal sont définies en termes

généraux, autoriser l'utilisation du terrain, du
bâtiment ou de la construction à une fin qui,

à son avis, est conforme aux utilisations auto-

risées par ce règlement.

(5) Le conseil peut autoriser des déroga-

tions mineures à tout règlement municipal de mTn^urës

la municipalité régissant la mise en oeuvre du
plan officiel. Les paragraphes (1) et (2) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

une demande présentée aux termes du pré-

sent paragraphe.

(6) La dérogation mineure ou l'autorisa-

tion accordée par le conseil en vertu du pré-

sent article peut être valide pour une période

et aux conditions que le conseil estime

appropriées et qu'il précise dans la décision.

(7) L'audience portant sur la demande a Audience

lieu dans les 30 jours de la réception de la

demande par le secrétaire de la municipalité.

(8) Avant l'audience portant sur la ^vis

demande, le conseil en avise les personnes et

organismes publics prescrits, de la façon et

avec les renseignements prescrits.

(9) Lors de l'audience, qui est publique, le
Audience

conseil entend l'auteur de la demande et les
''" """^

autres personnes ou organismes publics qui

désirent être entendus. Le conseil peut ajour-

ner l'audience ou différer sa décision.

(10) La décision du conseil à l'égard d'une Décision

demande, rendue par écrit et motivée, est

définitive.

Plan officiel,

dérogations

Conditions
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(11) The clerk of the municipality shall,

not later than 15 days after the decision is

made, send one copy of the decision, certi-

fied by him or her,

(a) to the Minister, if the Minister has

notified the council that he or she

wishes to receive a copy of all deci-

sions of the council under this section;

(b) to the applicant; and

(c) to any person or public body that

made a written request to be notified

of the decision.

(12) The council may by by-law delegate

its authority under subsections (1) to (6) to

its committee of adjustment, to a committee

of council or to an appointed officer identi-

fied in the by-law by name or position occu-

pied and a delegation in respect of subsection

(5) may be in respect of any by-law of the

municipality that implements an official plan

or in respect of the by-law specified by coun-

cil and that implements an official plan.

(13) If the council has delegated its

authority under subsections (1) to (6) to its

committee of adjustment and the committee
does not consist of any member of council,

the council may by by-law elect to have the

procedures set out in section 45.1 apply in

the exercise of that authority rather than the

procedures set out in subsections (7) to (11).

45.1 (1) This section applies to applica-

tions for a minor variance under section 45

if,

(a) the council has delegated its authority

to its committee of adjustment and the

committee does not consist of any
member of council; and

(b) the council has by by-law elected to

have the procedures set out in this sec-

tion apply.

(2) A hearing on any application shall be
held within 30 days after the application is

received by the secretary-treasurer of the

committee of adjustment.

(3) The committee, before hearing an
application, shall in the manner and to the

persons and public bodies and containing the

information prescribed give notice of the

application.

(4) The hearing shall be held in public,

and the committee shall hear the applicant

(11) Au plus tard 15 jours après la déci- a™ de la

.
,

'^.^
, ,

•" . .'^,. , ... décision
sion, le secretaire de la municipalité certifie

conforme une copie de la décision

l'envoie

et

a) au ministre, si celui-ci a avisé le con-

seil qu'il désire recevoir une copie des

décisions rendues par le conseil con-

formément au présent article;

b) à l'auteur de la demande;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé, par écrit, d'être avi-

sés de la décision.

(12) Le conseil peut, par règlement muni- Délégation

cipal, déléguer les pouvoirs que lui confèrent

les paragraphes (1) à (6) à son comité de
dérogation, à un autre de ses comités ou à un
fonctionnaire nommé et désigné dans le

règlement municipal par son nom ou la fonc-

tion qu'il occupe. La délégation de pouvoirs

à l'égard du paragraphe (5) peut s'appliquer

à tous les règlements municipaux de la muni-
cipalité régissant la mise en oeuvre du plan

officiel ou s'appliquer au règlement munici-

pal que précise le conseil et qui met en oeu-

vre le plan officiel.

(13) Si le conseil a délégué les pouvoirs Options

que lui confèrent les paragraphes (1) à (6) à

son comité de dérogation et qu'aucun mem-
bre du conseil ne siège à celui-ci, le conseil

peut, par règlement municipal, décider que
les procédures qui s'appliquent à l'exercice

de ces pouvoirs sont celles énoncées à l'arti-

cle 45.1, et non celles énoncées aux paragra-

phes (7) à (11).

45.1 (1) Le présent article s'applique aux Règles spécia-

demandes de dérogation mineure visées à

l'article 45 si :

a) d'une part, le conseil a délégué ses

pouvoirs à son comité de dérogation et

qu'aucun membre du conseil ne siège

à celui-ci;

b) d'autre part, le conseil a décidé, par

règlement municipal, que les procédu-

res applicables sont celles énoncées
dans le présent article.

(2) L'audience portant sur la demande a

lieu dans les 30 jours de la réception de la

demande par le secrétaire-trésorier du comité

de dérogation.

(3) Avant l'audience portant sur la

demande, le comité en avise les personnes et

organismes publics prescrits, de la façon et

avec les renseignements prescrits.

(4) Lors de l'audience, qui est publique, le
Audience

' I 11 .1 111 publique
comité entend 1 auteur de la demande et les

I

Audience

Avis
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Notice of

decision

and every other person or public body that

desires to be heard, and the committee may
adjourn the hearing or reserve its decision.

(5) The chair or, in his or her absence, the

acting chair may administer oaths.

(6) The secretary-treasurer shall, not later

than 15 days after the decision is made, send

one copy of the decision, certified by him or

her, together with a notice of the last day for

requesting that council review the decision,

(a) to the Minister, if the Minister has

notified the committee that he or she

wishes to receive a copy of all deci-

sions of the committee;

(b) to the applicant; and

(c) to any person or public body that

made a written request to be notified

of the decision.

Request for
(7) j\^^ applicant, the Minister or any

other person or public body may, not later

than 30 days after the day that the giving of

written notice under subsection (6) is com-
pleted, request that council review the deci-

sion of the committee by filing with the sec-

retary-treasurer of the committee a request

for review setting out the reasons in support

of the request.

(8) For the purpose of subsection (7), the

giving of written notice shall be deemed to

be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the

notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(9) If no request for review is filed under

subsection (7), the decision of the committee

is final and the secretary-treasurer shall

notify the applicant and shall file a certified

copy of the decision with the clerk of the

municipality.

(10) A sworn declaration by the secretary-

treasurer that notice was given as required by

subsection (6) or that no request for review

was filed under subsection (7) within the

time specified for filing a request is conclu-

sive evidence of the facts stated in it.

Notice

completed

No request

Declaration

autres personnes ou organismes publics qui

désirent être entendus. Le comité peut ajour-

ner l'audience ou différer sa décision.

(5) Le président du comité ou, en son

absence, le président par intérim, peut faire

prêter serment.

(6) Au plus tard 15 jours après la déci-

sion, le secrétaire-trésorier certifie conforme

une copie de la décision et l'envoie aux per-

sonnes suivantes en les avisant du dernier

jour prévu pour demander au conseil de révi-

ser la décision :

a) le ministre, si celui-ci a avisé le comité

qu'il désire recevoir une copie des

décisions rendues par le comité;

b) l'auteur de la demande;

c) les personnes et organismes publics qui

ont demandé par écrit d'être avisés de

la décision.

(7) L'auteur de la demande, le ministre ou
toute autre personne ou organisme public

peut, au plus tard 30 jours après la date où
l'avis écrit visé au paragraphe (6) est effecti-

vement remis, demander au conseil de révi-

ser la décision du comité en déposant auprès

du secrétaire-trésorier du comité une
demande de révision énonçant les motifs à

l'appui de celle-ci.

(8) Pour l'application du paragraphe (7),

l'avis écrit est réputé avoir été donné :

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés sont mis

à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

Serments

Avis de la

décision

Demande de
révision

Avis donné

Absence de

demande
(9) Si aucune demande de révision n'est

déposée en vertu du paragraphe (7), la déci-

sion du comité est définitive. Le secrétaire-

trésorier en avise l'auteur de la demande et

dépose une copie certifiée conforme de la

décision auprès du secrétaire de la municipa-

lité.

(10) La déclaration sous serment faite par Déclaration

le secrétaire-trésorier selon laquelle l'avis a

été donné comme l'exige le paragraphe (6)

ou qu'aucune demande de révision en vertu

du paragraphe (7) n'a été déposée dans le
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(11) If all requests for review by council

are withdrawn, the decision of the committee

is final and the secretary-treasurer of the

committee shall file a certified copy of the

decision with the clerk of the municipality.

(12) A council shall provide any person or

public body that files a request under subsec-

tion (7) with the opportunity to make oral or

written submissions in respect of the decision

of the committee of adjustment.

(13) If a request for review is filed under

subsection (7), the council shall, after the last

day for filing a request for review, give writ-

ten notice that a request for review has been
filed to,

(a) the applicant; and

(b) any person or public body that made a

written request to be notified of the

decision of the committee or that

made a written request to be notified

of a request for review.

(14) The notice shall specify the last day
for making submissions in respect of the

decision of the committee of adjustment.

(15) After considering all submissions
made within the time specified by council in

subsection (14), the council may,

(a) confirm, vary or rescind the decision

of the committee of adjustment; or

(b) direct the committee to rehear the

matter.

(16) Subsections (3) to (14) and clause

(15) (a) apply to any rehearing.

Non-appiica-
(jy) j^e Statutory Powers Procedure Act

does not apply to a review by council under
this section.

26. (1) Clause 47 (1) (a) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 26, section 57, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) in respect of any land in Ontario,
exercise any of the powers conferred
upon councils by section 34, 38 or 39,

but subsections 34 (11) to (34) do not
apply to the exercise of such powers;
and

délai fixé constitue la preuve concluante des

faits qui y sont énoncés.

(11) Si toutes les demandes de révision Re'rai' des

par le conseil sont retirées, la décision du ^""'" ^'

comité est définitive et le secrétaire-trésorier

du comité en dépose une copie certifiée con-

forme auprès du secrétaire de la municipa-

lité.

(12) Le conseil offre aux personnes ou aux observations

organismes publics qui déposent une
demande aux termes du paragraphe (7) la

possibilité de faire des observations orales ou
écrites au sujet de la décision du comité de

dérogation.

(13) Si une demande de révision est dépo-

sée en vertu du paragraphe (7), le conseil

donne, après expiration du délai pour dépo-
ser une demande de révision, un avis écrit du
dépôt d'une demande de révision :

a) d'une part, à l'auteur de la demande;

b) d'autre part, aux personnes ou orga-

nismes publics qui ont demandé par

écrit d'être avisés de la décision du
comité ou d'une demande de révision.

Avis

(14) L'avis précise le dernier jour où des .

T'e"»"'^ '''

observations peuvent être présentées à

l'égard de la décision du comité de déroga-

tion.

(15) Après examen de toutes les observa- action du

tions présentées dans le délai précisé par le

conseil conformément au paragraphe (14), le

conseil peut :

a) confirmer la décision du comité de

dérogation, y apporter des change-

ments ou l'annuler;

b) ordonner au comité d'entendre la

question à nouveau.

(16) Les paragraphes (3) à (14) et l'alinéa ^^fj'^^
(15) a) s'appliquent à toute nouvelle audition

de la question.

(17) La Loi sur l'exercice des compétences Non-appiica-

légales ne s'applique pas à une révision par le

conseil en vertu du présent article.

26. (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) pris à l'égard d'un terrain situé en
Ontario, exercer l'un quelconque des

pouvoirs conférés aux conseils par l'ar-

ticle 34, 38 ou 39, mais les paragra-

phes 34 (11) à (34) ne s'appliquent pas

à l'exercice de tels pouvoirs;
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(2) Subsection 47 (2) of the Act is repealed

and tlie following substituted:

(2) If an order has been made under
clause (1) (a), the Minister, in respect of the

land affected by the order, has all the powers

in respect of that order as a council has

under subsections 45 (1) to (4) in respect of a

by-law passed under section 34, but subsec-

tions 45 (7) to (13) do not apply to the exer-

cise by the Minister of those powers.

(3) Subsection 47 (8) of the Act is amended
by inserting after "person" in the second line

"or public body".

(4) Section 47 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 57, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(8.2) The Minister may refuse to further

consider a request under subsection (8) until

the prescribed information and material and

the required fee are received.

(5) Subsection 47 (10) of the Act is

amended by inserting after "person" in the

fifth line "or public body".

(6) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10.1) A request for a hearing must set

out the reasons for the request and be
accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(7) Subsection 47 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(11) The Minister may refuse to refer a

request under subsection (10) to the Munici-

pal Board if,

(a) the Minister is of the opinion chat,

(i) the reasons set out in the request

do not disclose any apparent land

use planning ground upon which

the Municipal Board could

amend or revoke or refuse to

revoke all or part of the order.

(ii) the request is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the request is made only for the

purpose of delay, or

Pouvoirs du
ministre

Refus de

poursuivre

l'examen

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) S'il prend l'arrêté visé à l'alinéa (1) a),

le ministre est investi, en ce qui concerne ces

terrains, des pouvoirs qui sont conférés au

conseil en vertu des paragraphes 45 (1) à (4)

quant au règlement municipal adopté en
application de l'article 34. Toutefois, les

paragraphes 45 (7) à (13) ne s'appliquent pas

à l'exercice de ces pouvoirs par le ministre.

(3) Le paragraphe 47 (8) de la Loi est

modifié par insertion, après «de quiconque»

aux deuxième et troisième lignes, de «ou d'un

organisme public».

(4) L'article 47 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 57 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par acyonction du paragraphe suivant :

(8.2) Le ministre peut refuser de poursui

vre l'examen de la demande visée au para

graphe (8) tant qu'il n'a pas reçu les rensei-

gnements et documents prescrits, ainsi que
les droits exigés.

(5) Le paragraphe 47 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «de quiconque» à

la quatrième ligne, de «ou d'un organisme

public».

(6) L'article 47 de la Loi est modifié par

ac^onction du paragraphe suivant :

(10.1) La demande d'audience doit être

motivée et accompagnée des droits prescrits

par la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario.

(7) Le paragraphe 47 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Le ministre peut refuser de renvoyer Renvoi refusé

la demande visée au paragraphe (10) à la

Commission des affaires municipales dans
l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la

demande ne sont pas suffisam-

ment fondés en matière d'aména-
gement relatif à l'utilisation du
sol pour justifier la modification

ou la révocation de l'arrêté par la

Commission des affaires munici-

pales ou son refus de révoquer
l'arrêté en totalité ou en partie,

(ii) la demande n'est pas faite de
bonne foi ou elle est frivole ou
vexatoire,

(iii) la demande est faite uniquement
en vue de retarder la procédure.

Motifs
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(iv) the proposed amendment is pre-

mature; or

(b) the person or public body requesting

the hearing has not provided written

reasons for the request.

(8) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(12.1) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (10), the Municipal

Board may dismiss a request to hold a hear-

ing without holding a hearing, on its own
motion or on the motion of any party, if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the request

do not disclose any apparent land

use planning ground upon which
the Board could amend or revoke

or refuse to amend or revoke all

or part of the order.

(ii) the request is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the request is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the proposed amendment is pre-

mature;

(b) the person or public body requesting

the hearing has not provided written

reasons for the request;

(c) the person or public body requesting

the hearing has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal
Board Act; or

(d) the person or public body requesting

the hearing has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(12.2) Before dismissing a request to hold

a hearing, the Municipal Board shall notify

the person or public body requesting the

hearing and give the person or public body
an opportunity to make representation on
the proposed dismissal and the Board may
dismiss a request after holding a hearing or

without holding a hearing on the motion, as

it considers appropriate.

(iv) la modification proposée est

prématurée;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas présenté

de motifs écrits à l'appui de sa

demande.

(8) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Malgré la Loi sur l'exercice des Rejet sans

compétences légales et malgré le paragraphe

(10), la Commission des affaires municipales

peut rejeter une demande d'audience sans

tenir d'audience, de sa propre initiative ou à

la demande d'une partie, si :

a) il est d'avis que :

(i) les motifs exposés dans la

demande ne sont pas suffisam-

ment fondés en matière d'aména-

gement relatif à l'utilisation du
sol pour justifier la modification

ou la révocation de l'arrêté par la

Commission ou son refus de
modifier ou de révoquer l'arrêté

en totalité ou en partie,

(ii) la demande n'est pas faite de
bonne foi ou elle est frivole ou
vexatoire,

(iii) la demande est présentée unique-

ment en vue de retarder la pro-

cédure.

(iv) la modification

prématurée;

proposée est

b) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas présenté

de motifs écrits à l'appui de sa

demande;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas acquitté

les droits prescrits aux termes de la

Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario;

d) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas fourni à la

Commission des affaires municipales

les renseignements supplémentaires

demandés par celle-ci dans le délai

qu'elle a précisé.

(12.2) Avant le rejet d'une demande d'au- observations

dience, la Commission des affaires municipa-

les en avise la personne ou l'organisme

public qui a demandé l'audience et lui offre

l'occasion de présenter des observations con-

cernant le rejet envisagé. La Commission
peut rejeter la demande sans avoir tenu d'au-

dience ou après avoir tenu une audience rela-
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(9) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Deemed by-
(jQ) jj^g Minister may by order provide

that all or part of an order of the Minister

made under clause (1) (a) and the amend-
ments to it in respect of land in the planning

area of the planning board shall be deemed
to be and to always have been a by-law

under section 34 of the planning board.

27. (1) Subsection 50 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 41, is further amended by
striking out "subsections 53 (1), (2), (17),

(18), (19), (21) and (22)" in the sixth and sev-

enth last lines and substituting "section 53".

(2) Section 50 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 41 and 1993, chapter 26, section 58, is

further amended by adding the following

subsections:

Removal of
^j J) jjjg Minister may by order, accom-

panied by a written explanation for it,

remove the powers of the council of a munic-

ipality under this section and sections 53 and
57 and the order may be in respect of one or

more applications for a consent, an approval

under subsection (18) or for a certificate of

validation specified in the order or in respect

of any or all applications for consents,

approvals under subsection (18) or for certifi-

cates of validation made after the order is

made.

^ànT"'
'°

(1.2) If an order is made under subsection

consents, (1-1). the Minister has the power of the
etc- council to grant consents, to give approvals

under subsection (18) or to issue a certificate

of validation in respect of applications to

which the order relates and the council shall

forward to the Minister all papers, plans,

documents and other materials that relate to

any matter in respect of which the powers
were removed and of which a final disposi-

tion was not made by the council before the

power was removed.

revorat^n
^^'^^ '^ ^^^ Minister revokes the order or

part of the order made under subsection

(1.1), the power to grant consents, give

approvals under subsection (18) or issue cer-

tificates of validation reverts back to the

council in respect of all applications to which
the revoked order or revoked part of the

order applied.

tivement à la demande, selon ce qu'elle juge

approprié.

(9) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(19) Le ministre peut, par arrêté, prévoir ^r^ê'^ répute

que tout ou partie d'un arrêté qu'il prend en municipal

vertu de l'alinéa (1) a) ainsi que ses modifica-

tions et concernant le terrain situé dans la

zone d'aménagement du conseil d'aménage-

ment est réputé être et avoir toujours été un
règlement municipal en vertu de l'article 34

adopté par le conseil d'aménagement.

27. (1) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 41 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié

de nouveau par substitution, à «aux paragra-

phes 53 (1), (2), (17), (18), (19), (21) et (22)»

aux sixième et septième lignes à partir de la

fin, de «à l'article 53».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 41 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 58

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(1.1) Le ministre peut, par arrêté accom- Re'™t du

, ,, ,. , .

"^
. , pouvoir

pagne d explications écrites, retirer les pou-

voirs conférés au conseil d'une municipalité

en vertu du présent article et des articles 53

et 57. L'arrêté peut s'appliquer à une ou plu-

sieurs demandes d'autorisation, une autorisa-

tion aux termes du paragraphe (18) ou un
certificat de validation que précise l'arrêté ou
à l'une ou à toutes ces demandes, autorisa-

tions ou certificats présentés après que l'ar-

rêté est pris.

(1.2) S'il prend l'arrêté visé au paragraphe ^^^^^^^""^

(1.1), le ministre est investi du pouvoir du
conseil de donner des autorisations, d'accor-

der des autorisations en vertu du paragraphe

(18) ou de délivrer des certificats de valida-

tion en ce qui concerne les demandes aux-

quelles se rapporte l'arrêté. Le conseil trans-

met au ministre tous les papiers, plans,

documents et autre documentation qui con-

cernent une question visée par le retrait de

pouvoirs et qui n'a pas fait l'objet d'une déci-

sion définitive du conseil avant ce retrait.

(1.3) Si le ministre révoque l'arrêté ou une ^/'^'* '^^ '*

révocation
partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe

(1.1), le pouvoir de donner des autorisations,

d'accorder des autorisations en vertu du
paragraphe (18) ou de délivrer des certificats

de validation en ce qui concerne les deman-
des auxquelles se rapporte l'arrêté ou la par-

tie de l'arrêté révoqué revient à nouveau au

conseil.
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Expiration

Extension

Mining rights
(2.1) For the purposes of this section, land

shall be deemed and shall always have been
deemed to exclude mining rights in or under

land but not mining rights on the land.

(3) Subsection 50 (6) of the Act is amended
by striking out "53 (22)" at the end and sub-

stituting "53 (40)".

(4) Section 50 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(7.1) A by-law under subsection (7) may
provide that the by-law expires at the expira-

tion of the time period specified in the by-

law and the by-law expires at that time.

(7.2) The council of a local municipality

may, at any time before the expiration of a

by-law under subsection (7), amend the by-

law to extend the time period specified for

the expiration of the by-law, and the

approval of the Minister is not required.

(5) Subsection 50 (13) of the Act is

amended by striking out "53 (21)" in the

fourth line and substituting "53 (39)".

(6) Subsection 50 (14) of the Act is

repealed and the following substituted:

(14) Where land is within a registered plan

of subdivision or within a registered descrip-

tion under the Condominium Act or where
land is conveyed, mortgaged or charged with

a consent given under section 53 or a prede-

cessor thereof, any contravention of this sec-

tion or a predecessor thereof or of a by-law

passed under a predecessor of this section or

of an order made under clause 27 (1) (b), as

it existed on June 25, 1970, of The Planning
Act, being chapter 296 of the Revised Stat-

utes of Ontario, 1960, or a predecessor
thereof, that occurred before the registration

of the plan of subdivision or description or

before the giving of a certificate under sub-

section 53 (39) stating that a consent has

been given, as the case may be, does not and
shall be deemed never to have had the effect

of preventing the conveyance of or creation

of any interest in the land, but this subsec-

tion does not affect the rights acquired by
any person from a judgment or order of any
court given or made on or before December
15, 1978.

28. Section 51 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

Effect of

contraven-

tion

(2.1) Pour l'application du présent article, °™'''
. - . - 1 » . ^ . , - miniers

sont reputes exclus et avoir toujours ete

exclus du terrain les droits miniers portant

dans le sol ou le sous-sol du terrain, mais
non sur sa surface.

(3) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «53 (22)» à la fin

du paragraphe, de «53 (40)».

(4) L'article 50 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Le règlement municipal visé au para- Em''"'»»''

graphe (7) peut prévoir sa date d'expiration à

la fin du délai qui y est indiqué et le règle-

ment municipal expire à la date indiquée.

(7.2) Le conseil d'une municipalité locale
j'°jX''°"

peut, à tout moment avant l'expiration du
règlement municipal visé au paragraphe (7),

le modifier de façon à proroger le délai fixé

pour son expiration sans que l'approbation

du ministre soit nécessaire.

(5) Le paragraphe 50 (13) de la Loi est

modifié par substitution, à «53 (21)» à la troi-

sième ligne, de «53 (39)».

(6) Le paragraphe 50 (14) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Si un terrain figure sur un plan de P^'*'
''""^

, ^. '
^ . ^ .

°
j »• infraction

lotissement enregistre ou sur une description

enregistrée en vertu de la Loi sur les

condominiums ou qu'un terrain est cédé,

hypothéqué ou grevé d'une charge avec l'au-

torisation accordée en vertu de l'article 53 ou
d'un article que celui-ci remplace, l'infraction

au présent article, à un article que celui-ci

remplace, à un règlement municipal adopté

en application d'un article que le présent

article remplace ou à un arrêté pris en vertu

de l'alinéa 27 (1) b), en vigueur le 25 juin

1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui

constitue le chapitre 296 des Lois refondues

de l'Ontario de 1960, ou à un arrêté que
celui-ci remplace, avant l'enregistrement du
plan de lotissement ou de la description ou
avant la remise du certificat visé au paragra-

phe 53 (39) attestant qu'une autorisation a

été donnée, selon le cas, n'a pas pour effet et

est réputée ne jamais avoir eu pour effet

d'empêcher la cession du terrain ou l'établis-

sement d'un droit sur celui-ci. Toutefois, le

présent paragraphe ne porte pas atteinte aux

droits acquis par une personne en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance
rendue par un tribunal le 15 décembre 1978

ou avant cette date.

28. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 59 du chapitre 26 des
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Plan of

subdivision

approvals

Tovms,
townships

tion 59, is repealed and the following

substituted:

51. (1) If land is in a local municipality

that is in a county, other than a city, and that

forms part of the county for municipal pur-

poses, the Minister is the approval authority

for the purposes of this section and section

51.1.

(2) If land is in a town or township that is

in a county but that does not form part of

the county for municipal purposes, the Minis-

ter is the approval authority for the purposes

of this section and section 51.1.

Territorial
(3) jf \^^^ jj j^ 3 territorial district, but is

not in a regional or district municipality or is

not in a city, the Minister is the approval

authority for the purposes of this section and
section 51.1.

Toronto''*^
(4) If land is in The Municipality of Met-

ropolitan Toronto, the Minister is the

approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

Upper tier

municipality

City

City in terri-

torial district

Removal of

power

Minister to

be approval

authority

(5) If land is in a regional or district

municipality or the County of Oxford, the

Regional Council or District Council or

County Council, respectively, is the approval

authority for the purposes of this section and
section 51.1.

(6) If land is in a city that is in a county,

whether or not it forms part of the county for

municipal purposes, the council of the city is

the approval authority for the purposes of

this section and section 51.1.

(7) If land is in a city that is in a territorial

district but is not in a regional or district

municipality, the council of the city is the

approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

(8) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove
the power given under subsection (5), (6) or

(7) and the order may be in respect of the

applications specified in the order or in

respect of any or all applications made after

the order is made.

(9) If an order is made under subsection

(8), the Minister becomes the approval
authority in respect of the applications to

which the order relates and the council of the

former approval authority shall forward to

the Minister all papers, plans, documents and

Villes, can-

tons

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

51. (l)Si un terrain est situé dans une "an de lotis-

municipalité locale elle-même située dans un approbations

comté, autre qu'une cité, et qui fait partie du
comté à des fins municipales, le ministre est

l'autorité approbatrice pour l'application du
présent article et de l'article 51.1.

(2) Si un terrain est situé dans une ville ou
un canton qui sont situés dans un comté, sans

en faire partie à des fins municipales, le

ministre est l'autorité approbatrice pour l'ap-

plication du présent article et de l'article

51.1.

(3) Si un terrain est situé dans un district
district tem-

territorial, mais n'est pas situé dans une
municipalité régionale, une municipalité de

district ou une cité, le ministre est l'autorité

approbatrice pour l'application du présent

article et de l'article 51.1.

(4) Si un terrain est situé dans la munici- Communauté

palité de la communauté urbaine de Toronto, Toronto

le ministre est l'autorité approbatrice pour
l'application du présent article et de l'article

51.1.

(5) Si un terrain est situé dans une munici- Municipalité

palité régionale, une municipalité de district supérieur

ou le comté d'Oxford, le conseil régional, le

conseil de district ou le conseil de comté,

détiennent respectivement le pouvoir de l'au-

torité approbatrice pour l'application du
présent article et de l'article 51.1.

(6) Si un terrain est situé dans une cité ^"^

elle-même située dans un comté, qu'elle en

fasse ou non partie à des fins municipales, le

conseil de la cité est l'autorité approbatrice

pour l'application du présent article et de

l'article 51.1.

(7) Si un terrain est situé dans une cité Cité dans un

elle-même située dans un district territorial, toriai

mais non pas dans une municipalité régionale

ou de district, le conseil de la cité est l'auto-

rité approbatrice pour l'application du pré-

sent article et de l'article 51.1.

(8) Le ministre peut, par arrêté accompa-
gné d'une explication écrite, retirer le pou-

voir accordé en vertu du paragraphe (5), (6)

ou (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux
demandes qu'il précise, soit à une ou à l'en-

semble des demandes présentées après l'ar-

rêté.

(9) Si un arrêté est pris en vertu du para- Approbation

graphe (8), le ministre devient l'autorité fre
^

*"""*"

approbatrice en ce qui concerne les deman-
des auxquelles se rapporte l'arrêté. Le con-

seil préalablement investi du pouvoir de l'au-

torité approbatrice transmet au ministre les

Retrait du
pouvoir d'ap-

probation
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Revocation

Application

Contents

Other material that relate to any matter in

respect of which the power was removed and

of which a final disposition was not made by

the council before the power was removed.

(10) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (8),

the council reverts back to being the

approval authority in respect of all applica-

tions to which the revoked order or revoked

part of the order applies.

(11) An owner of land or the owner's
agent duly authorized in writing may apply to

the approval authority for approval of a plan

of subdivision of the land or part of it.

(12) The applicant shall provide the

approval authority with the prescribed infor-

mation and material, such other information

or material as the approval authority may
require and as many copies as may be
required by the approval authority of a draft

plan of the proposed subdivision drawn to

scale and showing,

(a) the boundaries of the land proposed to

be subdivided, certified by an Ontario

land surveyor;

(b) the locations, widths and names of the

proposed highways within the pro-

posed subdivision and of existing high-

ways on which the proposed subdivi-

sion abuts;

(c) on a small key plan, on a scale of not

less than one centimetre to 100

metres, all of the land adjacent to the

proposed subdivision that is owned by
the applicant or in which the applicant

has an interest, every subdivision adja-

cent to the proposed subdivision and
the relationship of the boundaries of

the land to be subdivided to the

boundaries of the township lot or

other original grant of which the land

forms the whole or part;

(d) the purpose for which the proposed
lots are to be used;

(e) the existing uses of all adjoining lands;

(f) the approximate dimensions and lay-

out of the proposed lots;

(g) natural and artificial features such as

buildings or other structures or instal-

lations, railways, highways, water-
courses, drainage ditches, wetlands
and wooded areas within or adjacent

to the land proposed to be subdivided;

papiers, plans, documents et autre documen-
tation sur une question visée par le retrait de
pouvoir et qui n'a pas fait l'objet d'une déci-

sion définitive du conseil avant ce retrait.

(10) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Révocation

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe

(8), le conseil redevient l'autorité approba-

trice en ce qui concerne les demandes aux-

quelles s'applique l'arrêté ou la partie de l'ar-

rêté révoqué.

(11) Le propriétaire d'un terrain ou son Demande

mandataire dûment autorisé par écrit peut
demander à l'autorité approbatrice d'approu-

ver un plan de lotissement du terrain ou
d'une partie de celui-ci.

(12) L'auteur d'une demande fournit à Documents à

l'autorité approbatrice les renseignements et

documents prescrits, ainsi que les autres ren-

seignements ou documents et le nombre de

copies qu'elle exige de l'ébauche du plan de

lotissement proposé, dessiné à l'échelle et

indiquant :

a) les limites du terrain dont le lotisse-

ment est proposé, certifiées par un
arpenteur-géomètre de l'Ontario;

b) l'emplacement, la largeur et la dési-

gnation des voies publiques prévues

dans le lotissement proposé ainsi que
celles des voies publiques existantes

qui sont attenantes au lotissement pro-

posé;

c) au moyen d'un petit schéma, à

l'échelle d'au moins 100 mètres au

centimètre, la totalité du terrain adja-

cent au lotissement proposé et appar-

tenant à l'auteur de la demande ou sur

lequel il a un intérêt, les lotissements

adjacents au lotissement proposé et le

rapport entre les limites du terrain à

lotir et celles du lot de terrain du can-

ton ou autre concession initiale, qui

comprend tout ou partie d'un tel ter-

rain;

d) la fin à laquelle les lots proposés sont

destinés;

e) les utilisations actuelles des terrains

contigus;

f) les dimensions approximatives et la

disposition des lots proposés;

g) les particularités naturelles et artificiel-

les telles que bâtiments, autres cons-

tructions ou installations, voies fer-

rées, voies publiques, cours d'eau,

fossés de drainage, terres marécageu-

ses et zones boisées situés sur le ter-
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Refusai to

consider

(h) the availability and nature of domestic

water supplies;

(i) the nature and porosity of the soil;

(j) existing contours or elevations as may
be required to determine the grade of

the highways and the drainage of the

land proposed to be subdivided;

(k) the municipal services available or to

be available to the land proposed to

be subdivided; and

(1) the nature and extent of any restric-

tions affecting the land proposed to be

subdivided, including restrictive cove-

nants or easements.

(13) The approval authority may refuse to

further consider the application until the pre-

scribed information and material, the

required fee and the draft plan are received

and the time period referred to in subsection

(23) does not begin until the day the draft

plan, information, material and fee are

received.

(14) At least 30 days before a decision is

made by an approval authority under subsec-

tion (20), the approval authority shall ensure

that,

(a) notice of the application is given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be
given in the manner and to the per-

sons and public bodies and containing

the information prescribed.

Wniten i]^^\ ^„y person or public body may make
submissions : ' Z \ .

^ j j

wntten submissions to the approval authority

before the approval authority makes its deci-

sion under subsection (20).

Notice

Consultation

Criteria

(16) The approval authority may confer

with the persons or public bodies that the

approval authority considers may have an

interest in the approval of the proposed sub-

division.

(17) In considering a draft plan of subdivi-

sion, regard shall be had, among other mat-

ters, to the health, safety, convenience and
welfare of the present and future inhabitants

of the municipality and to.

rain dont le lotissement est proposé ou
qui y sont adjacents;

h) la disponibilité et la nature du service

d'alimentation en eau à des fins

domestiques;

i) la nature et la porosité du sol;

j) le profil ou l'élévation du terrain exis-

tant qui peut être exigé pour mesurer

la pente des voies publiques et le drai-

nage du terrain dont le lotissement est

proposé;

k) les services municipaux existants ou
prévus sur le terrain dont le lotisse-

ment est proposé;

1) la nature et l'effet des restrictions qui

touchent le terrain dont le lotissement

est proposé, y compris les servitudes

ou clauses restrictives.

(13) L'autorité approbatrice peut refuser ^^^^ ?*
1 • 11 111 I

poursuivre
de poursuivre 1 examen de la demande tant rexamen

qu'elle n'a pas reçu les renseignements et les

documents prescrits, les droits exigés et

l'ébauche du plan. Le délai visé au paragra-

phe (23) ne commence qu'à partir de la date

à laquelle elle a reçu l'ébauche du plan, les

renseignements, les documents et les droits.

(14) Au moins 30 jours avant de prendre '^™

une décision en vertu du paragraphe (20),

l'autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande aux
personnes et aux organismes publics

prescrits, de la façon prescrite, accom-
pagné des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est

donné aux personnes et aux organis-

mes publics prescrits, de la façon pres-

crite, accompagné des renseignements

prescrits.

(15) Toute personne ou tout organisme
public peut présenter des observations écrites

à l'autorité approbatrice avant que celle-ci ne

prenne sa décision en vertu du paragraphe

(20).

(16) L'autorité approbatrice peut consulter Consultation

les personnes ou les organismes publics

qu'elle estime intéressés à l'approbation du
lotissement proposé.

(17) L'examen de l'ébauche du plan de Critères

lotissement tient compte notamment des
questions de santé, de sécurité, de commo-
dité et de bien-être des habitants actuels et

futurs de la municipalité et porte aussi sur :

Observations

écrites
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Conditions

(a) the effect of development of the pro-

posed subdivision on matters of pro-

vincial interest as referred to in section

2;

(b) whether the proposed subdivision is

premature or in the public interest;

(c) whether the plan conforms to the offi-

cial plan and adjacent plans of subdivi-

sion, if any;

(d) the suitability of the land for the pur-

poses for which it is to be subdivided;

(e) the number, width, location and pro-

posed grades and elevations of high-

ways, and the adequacy of them, and
the highways linking the highways in

the proposed subdivision with the

established highway system in the

vicinity and the adequacy of them;

(f) the dimensions and shapes of the pro-

posed lots;

(g) the restrictions or proposed restric-

tions, if any, on the land proposed to

be subdivided or the buildings and
structures proposed to be erected on it

and the restrictions, if any, on adjoin-

ing land;

(h) conservation of natural resources and
flood control;

(i) the adequacy of utilities and municipal

services;

(j) the adequacy of school sites;

(k) the area of land, if any, within the

proposed subdivision that, exclusive of

highways, is to be conveyed or dedi-

cated for public purposes; and

(1) the physical layout of the plan having

regard to energy conservation.

(18) The approval authority may impose
such conditions to the approval of a plan of

subdivision as in the opinion of the approval

authority are reasonable, having regard to

the nature of the development proposed for

the subdivision, including a requirement,

(a) that land be dedicated or other
requirements met for park or other

public recreational purposes under sec-

tion 51.1;

a) l'effet de l'exploitation du lotissement

proposé sur les questions d'intérêt pro-

vincial visées à l'article 2;

b) la question de savoir si le lotissement

proposé est prématuré ou dans l'inté-

rêt public;

c) la conformité ou non de ce plan avec

le plan officiel et les plans adjacents

de lotissement, s'il en est;

d) la mesure dans laquelle le terrain

répond aux fins du lotissement;

e) le nombre, la largeur, l'emplacement

des voies publiques, leurs pentes et

élévations proposées, et le caractère

adéquat de ces aspects, ainsi que les

voies publiques reliant celles qui sont

situées dans le lotissement proposé à

celles du réseau existant dans les envi-

rons et le caractère adéquat de ces

voies publiques qui relient;

f) les dimensions et la forme des lots

proposés;

g) les restrictions existantes ou propo-

sées, s'il en est, touchant le terrain

dont le lotissement est proposé ou les

bâtiments et constructions dont l'édifi-

cation est proposée, ainsi que les res-

trictions, s'il en est, touchant un ter-

rain contigu;

h) la protection des richesses naturelles et

la lutte contre les inondations;

i) le caractère adéquat des services

publics et municipaux;

j) le caractère adéquat des emplacements

scolaires;

k) la partie du terrain, s'il en est, dans le

lotissement proposé, qui, à l'exclusion

des voies publiques, est destinée à être

cédée ou affectée à des fins publiques;

1) l'aspect physique du plan qui tient

compte de la conservation de l'éner-

gie.

(18) L'autorité approbatrice peut imposer

à l'approbation d'un plan de lotissement les

conditions qu'elle estime raisonnables,

compte tenu de la nature de l'exploitation

proposée pour le lotissement, et notamment
exiger :

a) que des terrains soient affectés à la

création d'un parc ou à d'autres fins

récréatives publiques conformément à

l'article 51.1 ou que d'autres exigences

soient remplies à cet égard;

Conditions
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Decision

Lapse of

approval

Extension

(b) that such highways be dedicated as the

approval authority considers neces-

sary;

(c) when the proposed subdivision abuts

on an existing highway, that sufficient

land, other than land occupied by
buildings or structures, be dedicated to

provide for the widening of the high-

way to such width as the approval

authority considers necessary; and

(d) that the owner of the land proposed to

be subdivided enter into one or more
agreements with a municipality, or

where the land is not in a municipal-

ity, with any minister or planning

board dealing with such matters as the

approval authority may consider nec-

essary, including the provision of

municipal or other services.

(19) A municipality or approval authority,

or both, may enter into agreements imposed

as a condition to the approval of a plan of

subdivision and the agreements may be regis-

tered against the land to which it applies and

the municipality or the approval authority, as

the case may be, is entitled to enforce the

provisions of it against the owner and, sub-

ject to the Registry Act and the Land Titles

Act, any and all subsequent owners of the

land.

(20) The approval authority may give or

refuse to give approval to a draft plan of sub-

division.

(21) In giving approval to a draft plan of

subdivision, the approval authority may pro-

vide that the approval lapses at the expira-

tion of the time period specified by the

approval authority, being not less than two

years, and the approval shall lapse at the

expiration of the time period, but if there is

an appeal under subsection (28) the time

period specified for the lapsing of approval

does not begin until the date of the order of

the Municipal Board issued in respect of the

appeal or from the date of a notice issued by
the Board under subsection (39).

(22) The approval authority may extend

the approval for a time period specified by

the approval authority and may extend it but

no extension is permissible if the approval

lapses before the extension is given.

b) que les voies publiques soient affectées

selon ce que l'autorité approbatrice

estime nécessaire;

c) lorsque le lotissement proposé est atte-

nant à une voie publique existante,

qu'un terrain suffisant, autre que celui

qui est occupé par des bâtiments ou
des constructions, soit affecté à l'élar-

gissement de la voie publique dans la

mesure que l'autorité approbatrice

estime nécessaire;

d) que le propriétaire du terrain dont le

lotissement est proposé conclue une ou
plusieurs conventions avec une munici-

palité ou, si le terrain n'est pas situé

sur le territoire d'une municipalité,

avec un ministre ou un conseil d'amé-

nagement au sujet des questions que
l'autorité approbatrice estime nécessai-

res, y compris la mise en place de ser-

vices municipaux ou autres.

(19) La municipalité ou l'autorité approba- Conventions

trice, ou les deux, peuvent conclure des con-

ventions imposées comme condition à l'ap-

probation d'un plan de lotissement et ces

conventions peuvent être enregistrées à

l'égard du terrain auquel elles s'appliquent.

La municipalité ou l'autorité approbatrice,

selon le cas, a le droit de faire respecter les

dispositions de ces conventions par le pro-

priétaire et, sous réserve de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes et de la Loi sur l'enregis-

trement des droits immobiliers, par les

propriétaires subséquents du terrain.

(20) L'autorité approbatrice peut approu- Décision

ver ou refuser d'approuver l'ébauche du plan

de lotissement.

(21) Lorsqu'elle approuve l'ébauche du caducité de

, , , . ,, • - 1 lapprobation
plan de lotissement, 1 autorité approbatrice

peut préciser un délai d'au moins deux ans

au-delà duquel l'approbation devient cadu-

que et l'approbation devient caduque à expi-

ration de ce délai. Toutefois, si un appel est

interjeté en vertu du paragraphe (28), le

délai précisé au-delà duquel l'approbation

devient caduque ne commence qu'à partir de

la date de l'ordonnance rendue par la Com-
mission des affaires municipales à l'égard de

l'appel ou de la date de la remise par la

Commission de l'avis visé au paragraphe

(39).

(22) L'autorité approbatrice peut prolon-

ger la validité de l'approbation d'un délai

qu'elle précise. Elle peut la prolonger d'un

délai supplémentaire, mais aucune proroga-

tion du délai n'est permise une fois que l'ap-

probation est devenue caduque.

Prorogation

du délai



42 Bill 163, Part III

PlanningAct

PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW ScC./art. 28

Loi sur l'aménagement du territoire

Appeal to

O.M.B.

Record

Withdrawal

Notice

Timing

Appeal

(23) If an application is made for approval

of a plan of subdivision and the approval

authority fails to make a decision under sub-

section (20) on it within 180 days after the

day the application is received by the

approval authority, the applicant may appeal

to the Municipal Board with respect to the

proposed subdivision by filing a notice with

the approval authority, accompanied by the

fee prescribed under the Ontario Municipal

Board Act.

(24) An approval authority that receives a

notice of appeal under subsection (23) shall

ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial; and

(b) the record, the notice of appeal and
the fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice

is received.

(25) If an appeal under subsection (23) is

withdrawn, the Municipal Board shall notify

the approval authority and the approval
authority may proceed to make a decision

under subsection (20).

(26) If the approval authority gives or

refuses to give approval to a draft plan of

subdivision, the approval authority shall,

within 15 days of its decision, give written

notice of it, containing the prescribed infor-

mation, to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

decision;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection

(15) or comments under subsection

(16);

(d) a municipality or a planning board for

a planning area in which the land to be
subdivided is situate; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(27) The notice shall recite the appeal pro-

vision in subsection (32) and specify the last

day for filing a notice of appeal under sub-

section (28).

(28) Subject to subsection (32), any per-

son or public body may, not later than 30
days after the day that the giving of written

Retrait de

l'appel

(23) Si une demande d'approbation d'un j^P^i w'^'q'

plan de lotissement est présentée et que l'au-

torité approbatrice n'a pas, dans les 180 jours

qui suivent le jour où elle a reçu la demande,
pris de décision à son sujet en vertu du para-

graphe (20), l'auteur de la demande peut
interjeter appel devant la Commission des
affaires municipales en ce qui concerne le

lotissement proposé en déposant auprès de
l'autorité approbatrice un avis accompagné
des droits prescrits aux termes de la Loi sur

la Commission des affaires municipales de
l'Ontario.

(24) Si elle reçoit l'avis d'appel visé au ^^°^'"

paragraphe (23), l'autorité approbatrice fait

en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soit transmis le dossier, l'avis d'appel

et les droits à la Commission des affai-

res municipales dans les 15 jours qui

suivent la réception de l'avis.

(25) Si l'appel interjeté en vertu du para-

graphe (23) est retiré, la Commission des

affaires municipales en avise l'autorité appro-

batrice, qui peut alors prendre une décision

en vertu du paragraphe (20).

(26) Si l'autorité approbatrice approuve ou ^""^

refuse d'approuver l'ébauche du plan de
lotissement, elle en donne un avis écrit con-

tenant les renseignements prescrits dans les

15 jours qui suivent sa décision :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes en vertu du paragraphe (15) ou des

commentaires en vertu du paragraphe

(16);

d) à la municipalité ou le conseil d'amé-

nagement d'une zone d'aménagement
où est situé le terrain qui doit faire

l'objet du lotissement;

e) aux autres personnes ou organismes

publics prescrits.

(27) L'avis énonce les modalités d'appel ''*'*"

prévues au paragraphe (32) et précise le der-

nier jour où un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (28).

(28) Sous réserve du paragraphe (32), une '^PP^'

personne ou un organisme public peut, au

plus tard 30 jours après la date où l'avis écrit
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notice under subsection (26) is completed,

appeal the decision, the lapsing provision or

any of the conditions to the Municipal Board
by filing with the approval authority a notice

of appeal that must set out the reasons for

the appeal, accompanied by the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal Board
Act.

(29) For the purpose of subsections (28)

and (37), the giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the

notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(30) If no appeal is filed under subsection

(28) or (36), subject to any other right of

appeal that may be exercised under this sec-

tion and subject to subsection (33), the deci-

sion of the approval authority to give or to

refuse to give approval to a draft plan of sub-

division shall be deemed to have been made
on the day after the last day for appealing

the decision.

(31) A sworn declaration by an employee
of the approval authority that notice was
given as required by subsection (26) or (34)

or that no notice of appeal was filed under
subsection (28) or (36) within the time
allowed for appeal is conclusive evidence of

the facts stated in it.

(32) The applicant or any public body
may, at any time before the approval of the

final plan of subdivision under subsection

(47), appeal any of the conditions imposed to

the Municipal Board by filing with the

approval authority a notice of appeal that

must set out the reasons for the appeal,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(33) The approval authority may, in its

discretion, withdraw the approval of a draft

plan of subdivision or change the conditions

of such approval at any time before the

vement donné

exigé au paragraphe (26) est effectivement

remis, interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales de la décision, de la

disposition relative à la caducité de l'appro-

bation ou de toute condition imposée en
déposant auprès de l'autorité approbatrice un
avis d'appel motivé, accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario.

(29) Pour l'application des paragraphes ^"^^ effecti-

(28) et (37), l'avis écrit est réputé avoir été

effectivement donné :

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été effectivement signi-

fiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour oij tous les avis exigés sont

effectivement mis à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

effectivement transmis.

(30) Sous réserve de tout autre droit d'ap- ^''^ence

pel prévu au présent article et sous réserve

du paragraphe (33), si aucun avis d'appel

n'est déposé en vertu du paragraphe (28) ou

(36), la décision de l'autorité approbatrice

d'approuver ou de refuser d'approuver
l'ébauche d'un plan de lotissement est répu-

tée avoir été prise le lendemain du dernier

jour prévu pour interjeter appel de la déci-

sion.

(31) La déclaration sous serment faite par Déclaration

un employé de l'autorité approbatrice selon

laquelle l'avis a été donné comme l'exige le

paragraphe (26) ou (34) ou qu'aucun avis

d'appel n'a été déposé en vertu du paragra-

phe (28) ou (36) dans le délai fixé constitue

la preuve concluante des faits qui y sont

énoncés.

(32) L'auteur de la demande ou un orga- Appels

nisme public peut, à tout moment précédant

l'approbation du plan de lotissement définitif

en vertu du paragraphe (47), interjeter appel

devant la Commission des affaires municipa-

les de toute condition à laquelle cette appro-

bation est soumise en déposant auprès de
l'autorité approbatrice un avis d'appel
motivé, accompagné des droits prescrits aux
termes de la Loi sur la Commission des affai-

res municipales de l'Ontario.

(33) L'autorité approbatrice peut, à sa dis-

crétion, retirer son approbation de l'ébauche

du plan de lotissement ou modifier les condi-

tions de son approbation à tout moment

Retrait de
l'approbation
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approval of the final plan of subdivision

under subsection (47).

(34) If the approval authority changes the

conditions to the approval of a plan of subdi-

vision under subsection (33) after notice has

been given under subsection (26), the

approval authority shall, within 15 days of its

decision, give written notice of the changes

to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

decision in respect of the draft plan;

(c) each person or public body that made
a written request to be notified of

changes to the conditions;

(d) each person or public body that made
written submissions under subsection

(15) or comments under subsection

(16);

(e) a municipality in which the land to be
subdivided is situate; and

(f) any other person or public body pre-

scribed.

(35) The notice shall recite the appeal pro-

vision in subsection (32) and specify the last

day for filing a notice of appeal under sub-

section (37).

(36) Any person or public body may
appeal any of the changed conditions

imposed by the approval authority to the

Municipal Board by filing with the approval

authority a notice of appeal that must set out

the reasons for the appeal, accompanied by
the fee prescribed under the Ontario Munici-
pal Board Act.

(37) If the person appealing the changed
conditions is other than the applicant or a

public body, the appeal must be filed not

later than 30 days after the day that the giv-

ing of written notice under subsection (34) is

completed.

(38) An approval authority that receives a

notice of appeal under subsection (28), (32)

or (36) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-
rial; and

(b) the record, notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal
Board within 15 days after the last day

avant l'approbation du plan de lotissement

définitif en vertu du paragraphe (47).

(34) Si l'autorité approbatrice modifie les
'^^'^

conditions d'approbation du plan de lotisse-

ment en vertu du paragraphe (33) après

remise de l'avis visé au paragraphe (26), elle

en donne un avis écrit, dans les 15 jours qui

suivent sa décision :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision relative à l'ébauche du
plan;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

des modifications apportées aux condi-

tions;

d) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes en vertu du paragraphe (15) ou des

commentaires en vertu du paragraphe

(16);

e) à la municipalité dans laquelle est situé

le terrain qui doit faire l'objet du lotis-

sement;

f) aux autres personnes ou organismes

publics prescrits.

(35) L'avis énonce les modalités d'appel '^^^

prévues au paragraphe (32) et précise le der-

nier jour où un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (37).

(36) Une personne ou un organisme public ^pp^'

peut interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales de toute condition

modifiée imposée par l'autorité approbatrice

en déposant auprès de celle-ci un avis d'ap-

pel motivé, accompagné des droits prescrits

en vertu de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(37) L'appel interjeté concernant les con-

ditions modifiées doit être déposé au plus

tard 30 jours après la date à laquelle l'avis

écrit exigé au paragraphe (34) est effective-

ment donné si l'appelant n'est ni l'auteur de

la demande, ni un organisme public.

(38) Si elle reçoit l'avis d'appel visé au

paragraphe (28), (32) ou (36), l'autorité

approbatrice fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soit envoyé le dossier, l'avis d'appel et

les droits à la Commission des affaires

municipales dans les 15 jours qui sui-

Exception

Dossier
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for filing a notice of appeal under sub-

section (28) or (37) or within 15 days

after the notice of appeal under sub-

section (32) or (36) was received by
the approval authority.

(39) If all appeals under subsection (28) or

(36) are withdrawn and the time for appeal-

ing has expired or if all appeals under subsec-

tion (32) are withdrawn, the secretary of the

Municipal Board shall notify the approval

authority and the decision of the approval

authority shall be deemed to have been made
on the day after the day all appeals have

been withdrawn, subject to any other right of

appeal that may be exercised under this sec-

tion and subject to subsection (33).

(40) On an appeal, the Municipal Board
shall hold a hearing, notice of which shall be

given to such persons or public bodies and in

such manner as the Board may determine.

(41) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (40), the Municipal

Board may dismiss an appeal without holding

a hearing on its own motion or on the

motion of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any
apparent land use planning
ground upon which the Board
could give or refuse to give

approval to the draft plan of sub-

division or determine the ques-

tion as to the condition appealed

toit,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay,

(iv) the proposed subdivision is pre-

mature;

(b) the appellant did not make oral sub-

mission at a public meeting or make
written submissions to the approval

authority before it gave or refused to

give approval to the plan of subdivi-

sion;

(c) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal
Board Act; or

vent le dernier jour de dépôt d'un avis

d'appel en vertu du paragraphe (28)

ou (37) ou dans les 15 jours qui sui-

vent la réception par l'autorité appro-

batrice de l'avis d'appel visé au para-

graphe (32) ou (36).

(39) Si tous les appels interjetés en vertu

du paragraphe (28) ou (36) sont retirés et

que le délai d'appel est expiré ou si tous les

appels interjetés en vertu du paragraphe (32)

sont retirés, le secrétaire de la Commission
des affaires municipales en avise l'autorité

approbatrice. La décision de celle-ci est répu-

tée avoir été prise le lendemain du retrait de

tous les appels, sous réserve de tout autre

droit d'appel prévu au présent article et sous

réserve du paragraphe (33).

(40) La Commission des affaires municipa-

les saisie d'un appel tient une audience et en

avise, de la façon qu'elle décide, les person-

nes ou organismes publics qu'elle détermine.

(41) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (40),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter un appel sans tenir d'audience, de sa

propre initiative ou à la demande d'une par-

tie, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que :

(i) les motifs exposés dans l'appel ne

sont pas suffisamment fondés en

matière d'aménagement relatif à

l'utilisation du sol pour justifier

l'approbation ou le refus par la

Commission de l'ébauche du plan

de lotissement ou la prise d'une

décision concernant les condi-

tions portées en appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de
bonne foi ou il est frivole ou
vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement
en vue de retarder la procédure,

(iv) le lotissement proposé est préma-
turé;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publi-

que ou par écrit à l'autorité approba-

trice avant l'approbation ou le refus du
plan de lotissement;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

Retrait des

appels

Audience

Rejet sans

audience
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Duplicates

(e) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board, being not

fewer than 30 days.

(42) Clause (41) (b) does not apply to an

appeal by a public body.

(43) Before dismissing an appeal, the

Municipal Board shall notify the appellant

and give the appellant an opportunity to

make representation on the proposed dis-

missal and the Board may dismiss an appeal

after holding a hearing or without holding a

hearing on the motion, as it considers appro-

priate.

(44) If all appeals under subsection (28),

(32) or (36) are dismissed or withdrawn, the

secretary of the Municipal Board shall notify

the approval authority and the decision of

the approval authority shall be deemed to

have been made on the day after the day the

last outstanding appeal has been dismissed or

withdrawn, subject to any other right of

appeal that may be exercised under this sec-

tion and subject to subsection (33).

(45) On an appeal under subsection (23)

or (28), the Municipal Board may make any

decision that the approval authority could

have made on the application and on an

appeal under subsection (32) or (36) shall

determine the question as to the conditions

appealed to it.

(46) When the draft plan is approved, the

person seeking to subdivide may proceed to

lay down the highways and lots upon the

ground in accordance with the Surveys Act
and with the Registry Act or the Land Titles

Act, as the case may be, and to prepare a

plan accordingly certified by an Ontario land

surveyor.

(47) Upon presentation by the person
seeking to subdivide, the approval authority

may, if satisfied that the plan is in conformity
with the approved draft plan and that the

conditions of approval have been or will be
fulfilled, approve the plan of subdivision and,

once approved, the final plan of subdivision

may be tendered for registration.

(48) If a final plan of subdivision is

approved under subsection (47), but is not

registered within 30 days of the date of
approval, the approval authority may with-

draw its approval.

(49) In addition to any requirement under
the Registry Act or the Land Titles Act, the

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci

a demandés dans le délai d'au moins
30 jours qu'elle a précisé.

(42) L'alinéa (41) b) ne s'applique pas à

l'appel interjeté par un organisme public.

(43) Avant le rejet d'un appel, la Commis-
sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant le rejet envisagé. La
Commission peut rejeter un appel, sans avoir

tenu d'audience ou après avoir tenu une
audience relativement à la demande, selon ce

qu'elle juge approprié.

(44) Si tous les appels interjetés en vertu

du paragraphe (28), (32) ou (36) sont rejetés

ou retirés, le secrétaire de la Commission des

affaires municipales en avise l'autorité appro-

batrice. La décision de l'autorité approba-

trice est alors réputée avoir été prise le len-

demain du rejet ou du retrait du dernier

appel non réglé, sous réserve de tout autre

droit d'appel prévu au présent article et sous

réserve du paragraphe (33).

(45) Si un appel est interjeté en vertu du
paragraphe (23) ou (28), la Commission des

affaires municipales peut prendre toute déci-

sion que l'autorité approbatrice aurait pu
prendre à l'égard de la demande. Si un appel

est interjeté en vertu du paragraphe (32) ou

(36), la Commission peut prendre une déci-

sion concernant les conditions portées en
appel.

(46) Si l'ébauche du plan est approuvée, la

personne cherchant à lotir un terrain peut

faire le tracé des voies publiques et des lots

conformément à la Loi sur l'arpentage et,

selon le cas, à la Loi sur l'enregistrement des

actes ou à la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, et préparer un plan cor-

respondant, certifié conforme par un arpen-

teur-géomètre de l'Ontario.

(47) Si elle est convaincue que le plan

présenté par la personne cherchant à lotir un
terrain est conforme à l'ébauche du plan

approuvée et que les conditions d'approba-

tion sont ou seront remplies, l'autorité

approbatrice peut approuver le plan de lotis-

sement. Le plan de lotissement définitif peut

alors être soumis à l'enregistrement.

(48) Si le plan de lotissement définitif est

approuvé en vertu du paragraphe (47), mais

n'est pas enregistré dans les 30 jours de la

date de son approbation, l'autorité approba-

trice peut retirer son approbation.

(49) Outre l'obligation de se conformer

aux exigences de la Loi sur l'enregistrement

Non-applica-

tion

Observations

Décision

Pouvoirs

Approbation
de l'ébauche

du plan

Approbation
définitive du
plan

Retrait de
l'approbation

Doubles
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Saving

Parkland

Other
criteria

Payment in

lieu

person tendering the plan of subdivision for

registration shall deposit with the land regis-

trar a duplicate, or when required by the

approval authority two duplicates, of the

plan of a type approved by the approval

authority, and the land registrar shall

endorse on it a certificate showing the num-
ber of the plan and the date when the plan

was registered and shall deliver the duplicate

or duplicates to the approval authority.

(50) The approval of a plan of subdivision

does not operate to release any person from

doing anything that the person may be
required to do by or under the authority of

any other Act.

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

51.1 (l)The approval authority may
impose as a condition to the approval of a

plan of subdivision that land in an amount
not exceeding, in the case of a subdivision

proposed for commercial or industrial pur-

poses, 2 per cent and in all other cases 5 per

cent of the land included in the plan shall be

conveyed to the local municipality for park

or other public recreational purposes or, if

the land is not in a municipality, shall be

dedicated for park or other public recrea-

tional purposes.

(2) If the approval authority has imposed

a condition under subsection (1) requiring

land to be conveyed to the municipality and

if the municipality has an official plan that

contains specific policies relating to the pro-

vision of lands for park or other public

recreational purposes, the municipality, in

the case of a subdivision proposed for resi-

dential purposes, may, in lieu of such con-

veyance, require that land included in the

plan be conveyed to the municipality for

park or other public recreational purposes at

a rate of one hectare for each 300 dwelling

units proposed or at such lesser rate as may
be determined by the municipality.

(3) If the approval authority has imposed
a condition under subsection (1) requiring

land to be conveyed to the municipality, the

municipality may, in lieu of accepting the

conveyance, require the payment of money
by the owner of the land,

(a) to the value of the land otherwise

required to be conveyed; or

(b) where the municipality would be enti-

tled to require a conveyance under

subsection (2), to the value of the land

that would otherwise be required to be

so conveyed.

Exception

des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, la personne qui soumet le

plan de lotissement à l'enregistrement dépose

auprès du registrateur un double ou, si l'au-

torité approbatrice l'exige, deux doubles du
plan approuvé par cette dernière. Le regis-

trateur y appose un certificat indiquant le

numéro du plan et la date à laquelle il a été

enregistré et remet le ou les doubles à l'auto-

rité approbatrice.

(50) L'approbation du plan de lotissement

ne dispense pas la personne intéressée de se

conformer aux exigences de toute autre loi

ou en vertu de celle-ci.

29. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

51.1 (1) L'autorité approbatrice peut ^^"^^

imposer comme condition à l'approbation

d'un plan de lotissement qu'une partie du
terrain qui figure sur le plan, ne dépassant

pas 2 pour cent dans le cas d'un lotissement

proposé à des fins commerciales ou indus-

trielles et 5 pour cent dans les autres cas, soit

cédée à la municipalité locale en vue de la

création de parcs ou d'autres loisirs publics

ou, si le terrain n'est pas situé sur le terri-

toire d'une municipalité, qu'il soit affecté à

de telles fins.

(2) Si l'autorité approbatrice a imposé une

condition visée au paragraphe (1) exigeant la

cession d'un terrain à la municipalité et que
celle-ci possède un plan officiel établissant

des politiques précises en ce qui concerne la

création de parcs ou d'autres loisirs publics,

la municipalité, dans le cas d'un lotissement

proposé à des fins d'habitation, peut exiger,

au lieu d'une telle cession, que le terrain

figurant sur le plan soit cédé à la municipalité

pour des parcs ou d'autres loisirs publics à

raison d'un hectare pour chaque tranche de

300 logements proposés ou dans une propor-

tion moindre que peut fixer la municipalité.

Autres
critères

(3) Si l'autorité approbatrice a imposé une
condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession

cession d'un terrain à la municipalité, celle-ci

peut, au lieu d'accepter la cession, exiger du
propriétaire du terrain le versement d'une

somme correspondant :

a) soit à la valeur de ce terrain;

b) soit à la valeur du terrain dont la

municipalité est en droit d'exiger une
cession en vertu du paragraphe (2).

Versement au

lieu d'une
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(4) For the purpose of determining the

amount of any payment required under sub-

section (3), the value of the land shall be

determined as of the day before the day of

the approval of the draft plan of subdivision.

(5) Subsections 42 (2), (5) and (11) to (15)

apply with necessary modifications to a con-

veyance of land or a payment of money
under this section.

30. Section 53 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 60, is repealed and the following

substituted:

53. (1) An owner of land or the owner's

agent duly authorized in writing may apply

for a consent as defined in subsection 50 (1)

and the council or the Minister, as the case

may be, may, subject to this section, give a

consent if satisfied that a plan of subdivision

of the land is not necessary for the proper

and orderly development of the municipality.

(2) The applicant shall provide the council

or the Minister with such information or

material as the council or the Minister may
require including any information or material

that may be prescribed in respect of applica-

tions to the council or to the Minister.

(3) The council or the Minister may refuse

to further consider the application until the

prescribed information and material and the

required fee are received and the time period

referred to in subsection (11) does not begin

until the day the information, material and
fee are received.

(4) At least 30 days before a decision is

made by the council or the Minister, the

council or the Minister shall ensure that,

(a) notice of the application is given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be
given in the manner and to the per-

sons and public bodies and containing

the information prescribed.

^""^".
(5) Any person or public body may make

submissions : ' ' .'^
. .

^ , '.,'
written submissions to the council or the

Minister before the council or the Minister

gives or refuses to give a provisional consent.

Refusal to

consider

Notice

(4) Dans le but de déterminer le verse- ,^^â"
*''°" '*''

ment visé au paragraphe (3), la valeur du ter-

rain est celle qu'il avait la veille du jour de

l'approbation de l'ébauche du plan de lotisse-

ment.

(5) Les paragraphes 42 (2), (5) et (11) à ^^^Zf'^'
(15) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à la cession d'un terrain ou au verse-

ment d'une somme d'argent en vertu du
présent article.

30. L'article 53 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 60 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

53. (1) Le propriétaire d'un terrain ou son aw""""""»

mandataire dûment autorisé par écrit peut

demander l'autorisation visée au paragraphe

50 (1). Le conseil ou le ministre, selon le cas,

peut, sous réserve du présent article, accor-

der l'autorisation s'il est convaincu que le

plan de lotissement du terrain n'est pas

nécessaire à l'aménagement méthodique et

ordonné de la municipalité.

(2) L'auteur d'une demande fournit au Renseigne-
^ '

., ... . ments
conseil ou au ministre les renseignements ou
les documents que le conseil ou le ministre

peut exiger, notamment les renseignements

ou documents qui peuvent être prescrits à

l'égard des demandes présentées au conseil

ou au ministre.

(3) Le conseil ou le ministre peut refuser •*?'"* '''*'""

• • t, 111 j miner
de poursuivre 1 examen de la demande tant

qu'il n'a pas reçu les renseignements et les

documents prescrits et les droits exigés. Le
délai visé au paragraphe (11) ne commence
qu'à partir de la date à laquelle les renseigne-

ments, les documents et les droits ont été

reçus.

(4) Au moins 30 jours avant de prendre ^vis

une décision, le conseil ou le ministre fait en

sorte que :

a) soit donné un avis de demande aux

personnes et aux organismes publics

prescrits, de la façon prescrite, accom-

pagné des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est

donné aux personnes et aux organis-

mes publics prescrits, de la façon pres-

crite, accompagné des renseignements

prescrits.

(5) Une personne ou un organisme public
^^f,^^^"""*

peut présenter des observations écrites au

conseil ou au ministre avant que celui-ci ne

donne ou ne refuse de donner une autorisa-

tion provisoire.
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(6) A council in dealing with applications

for consent shall comply with such rules of

procedure as are prescribed.

(7) A council, in determining whether a

provisional consent is to be given, shall con-

fer with the persons or public bodies pre-

scribed.

(8) The Minister in determining whether a

provisional consent is to be given may confer

with the persons or public bodies that the

Minister considers may have an interest in

the application.

(9) A council or the Minister in determin-

ing whether a provisional consent is to be

given shall have regard to the matters under

subsection 51 (17) and has the same powers
as the approval authority has under subsec-

tion 51 (18) with respect to the approval of a

plan of subdivision and subsection 51 (19)

and section 51.1 apply with necessary modifi-

cations to the granting of a provisional con-

sent.

(10) If, on the giving of a provisional con-

sent, land is required to be conveyed to a

municipality for park or other public recrea-

tional purposes and the council of the munic-

ipality requires the payment of money to the

value of the land in lieu of the conveyance,

for the purpose of determining the amount of

the payment, the value of the land shall be

determined as of the day before the day the

provisional consent was given.

(11) If an application is made for a con-

sent and the council or the Minister fails to

make a decision under subsection (1) on the

application within 90 days after the day the

application is received by the council or the

Minister, the applicant may appeal to the

Municipal Board with respect to the consent

application by filing a notice with the council

or the Minister, accompanied by the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal Board
Act.

(12) If the council or the Minister receives

a notice of appeal under subsection (11), the

council or the Minister shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial; and

(b) the record, the notice of appeal and

the fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice

is received.

(13) If an appeal under subsection (11) is

withdrawn, the Municipal Board shall notify

the council or Minister and the council or the

par I

tre

(6) Le conseil qui traite les demandes R^gif» <*«

,, . . ^r . . 1 procédure
d autorisation se conforme aux règles de pro-

cédure prescrites.

(7) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder Consultation
^ ' .^ . . .

'
, ., par le conseil

une autorisation provisoire, le conseil con-

sulte les personnes ou les organismes publics

prescrits.

(8) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder Consultation
^ '

.
^

. . .
'

, . . par le minis-
une autorisation provisoire, le ministre peut

consulter les personnes ou les organismes

publics que la demande pourrait à son avis

intéresser.

(9) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder Po"vouï

une autorisation provisoire, le conseil ou le

ministre tient compte des questions visées au

paragraphe 51 (17). Il est investi des mêmes
pouvoirs que ceux de l'autorité approbatrice

en vertu du paragraphe 51 (18) en ce qui

concerne l'approbation d'un plan de lotisse-

ment et le paragraphe 51 (19) et l'article 51.1

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'octroi d'une autorisation provisoire.

(10) Si l'autorisation provisoire accordée ^^"^

exige la cession du terrain à la municipalité

pour des parcs ou d'autres loisirs publics et

que le conseil de la municipalité exige, au

lieu de la cession, le versement d'une somme
correspondant à la valeur du terrain, cette

somme est basée sur la valeur qu'avait le ter-

rain la veille du jour oii l'autorisation provi-

soire a été accordée.

Appel devant

la C.A.M.O.
(11) Si une demande d'autorisation est

présentée et que le conseil ou le ministre ne

prend pas, dans les 90 jours qui suivent le

jour oià il a reçu la demande, de décision à

ce sujet en vertu du paragraphe (1), l'auteur

de la demande peut interjeter appel devant

la Commission des affaires municipales en

déposant auprès du conseil ou du ministre un
avis accompagné des droits prescrits par la

Loi sur la Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario.

(12) S'il reçoit l'avis d'appel visé au para- dossier

graphe (11), le conseil ou le ministre fait en

sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soient transmis le dossier, l'avis d'ap-

pel et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

qui suivent la réception de l'avis.

(13) Si l'appel interjeté en vertu du para-

graphe (11) est retiré, la Commission des

affaires municipales en avise le conseil ou le

Retrait de
l'appel
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Minister may proceed to make a decision

under subsection (1).

(14) If the council or the Minister gives or

refuses to give a provisional consent, the

council or the Minister shall, within 15 days

of its decision, give written notice of it con-

taining the information prescribed to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

decision or conditions;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection

(5) or comments under subsection (7)

or (8);

(d) the Minister, with respect to a decision

by a council to give a provisional con-

sent, if the Minister has notified the

council that he or she wishes to

receive a copy of all decisions made to

give a provisional consent; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(15) The notice shall specify the last day
for filing a notice of appeal.

(16) Any person or public body may, not

later than 30 days after the giving of notice

under subsection (14) is completed, appeal

the decision or any condition imposed by the

council or the Minister or appeal both the

decision and any condition to the Municipal
Board by filing with the council or the Minis-

ter a notice of appeal setting out the reasons

for the appeal, accompanied by the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal Board
Act.

(17) For the purpose of subsections (16)
and (23), the giving of written notice shall be
deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of ail

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required
notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone
transmission of a facsimile of the
notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(18) If no appeal is filed under subsection

(16) or (23), subject to subsection (20), the

decision of the council or the Minister, as the

ministre, qui peut alors prendre une décision

en vertu du paragraphe (1).

(14) Si le conseil ou le ministre accorde ou '^"' ''* ''*^'"

refuse d'accorder une autorisation provisoire,

il en donne un avis écrit contenant les rensei-

gnements prescrits dans les 15 jours qui sui-

vent sa décision :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision ou des conditions;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes en vertu du paragraphe (5) ou des

commentaires en vertu du paragraphe

(7) ou (8);

d) au ministre, lorsque la décision d'ac-

corder une autorisation provisoire est

prise par le conseil et que le ministre a

avisé celui-ci de son désir de recevoir

une copie de toutes les décisions à cet

égard;

e) aux autres personnes ou organismes
publics prescrits.

(15) L'avis précise le dernier jour où un '*'*'"

avis d'appel peut être déposé.

(16) Une personne ou un organisme public ^pp^'

peut, au plus tard 30 jours après avoir donné
l'avis visé au paragraphe (14), interjeter

appel devant la Commission des affaires

municipales de la décision prise ou des condi-

tions imposées par le conseil ou le ministre

ou à la fois de la décision et des conditions

en déposant auprès de l'un ou de l'autre un
avis d'appel motivé, accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario.

(17) Pour l'application des paragraphes R'='P'se de

(16) et (23), l'avis écrit est réputé avoir été

donné :

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés sont mis

à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(18) Sous réserve du paragraphe (20), si

aucun avis d'appel n'est déposé en vertu du
paragraphe (16) ou (23), la décision du con-

seil ou du ministre, selon le cas, d'accorder

Absence
d'appel
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case may be, to give or refuse to give a pro-

visional consent is final.

Declaration
(19^ ^ swom declaration by an employee

of the municipality or the Ministry of Munici-

pal Affairs that notice was given under sub-

section (14) or (21) or that no notice of

appeal was filed under subsection (16) or

(23) within the time allowed for appeal is

conclusive evidence of the facts stated in it.

Change of
(20) The council or the Minister, as the

conditions ^ ' , . ^, ... -
case may be, may change the conditions of a

provisional consent at any time before a con-

sent is given.

Notice

Same

Appeal

Record

(21) If the council or the Minister changes

conditions of a provisional consent under
subsection (20) after notice has been given

under subsection (14), the council or the

Minister shall within 15 days of the decision

give written notice of the changes to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

decision or of changes to the condi-

tions;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection

(5) or comments under subsection (7)

or (8);

(d) the Minister, with respect to a change

of conditions by council, if the Minis-

ter has notified the council that he or

she wishes to receive a copy of the

changes of conditions; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(22) The notice shall specify the last day

for filing a notice of appeal.

(23) Any person or public body may, not

later than 30 days after the giving of notice

under subsection (21) is completed, appeal

any of the changed conditions imposed by
the council or the Minister by filing with the

council or the Minister a notice of appeal set-

ting out the reasons for the appeal, accompa-
nied by the fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act.

(24) If the council or the Minister, as the

case may be, receives a notice of appeal

under subsection (16) or (23), the council or

the Minister shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the information and material pre-

scribed; and

ou de refuser d'accorder une autorisation

provisoire est définitive.

(19) La déclaration sous serment faite par Déclaration

un employé de la municipalité ou du minis-

tère des Affaires municipales selon laquelle

l'avis a été donné comme l'exige le paragra-

phe (14) ou (21) ou qu'aucun avis d'appel n'a

été déposé en vertu du paragraphe (16) ou

(23) dans le délai fixé constitue la preuve

concluante des faits qui y sont énoncés.

(20) Le conseil ou le ministre, selon le
Modification

^ '
,.,. , ... ,, des conditions

cas, peut modifier les conditions d une auto-

risation provisoire à tout moment avant l'oc-

troi de l'autorisation.

(21) Si le conseil ou le ministre modifie les '^"^

conditions d'une autorisation provisoire en
vertu du paragraphe (20) après remise de

l'avis visé au paragraphe (14), il en donne un
avis écrit, dans les 15 jours qui suivent la

décision :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision ou de la modification

des conditions;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes en vertu du paragraphe (5) ou des

commentaires en vertu du paragraphe

(7) ou (8);

d) au ministre, lorsque les conditions sont

modifiées par le conseil et que le

ministre a avisé celui-ci de son désir de

recevoir une copie des conditions

modifiées;

e) aux autres personnes ou organismes

publics prescrits.

(22) L'avis précise le dernier jour où un •''*'"

avis d'appel peut être déposé.

(23) Une personne ou un organisme public '^pp*'

peut, au plus tard 30 jours après avoir donné
l'avis visé au paragraphe (21), interjeter

appel des conditions modifiées imposées par

le conseil ou le ministre en déposant auprès

de l'un ou de l'autre un avis d'appel motivé,

accompagné des droits prescrits aux termes

de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario.

(24) S'il reçoit l'avis d'appel visé au para- Dossier

graphe (16) ou (23), le conseil ou le ministre,

selon le cas, fait en sorie que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;
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(b) the record, the notice of appeal and

the fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the last day

for filing a notice of appeal under sub-

section (16) or (23).

(25) If all appeals under subsection (16) or

(23) are withdrawn and the time for appeal-

ing has expired, the Municipal Board shall

notify the council or the Minister, as the case

may be, and subject to subsection (20), the

decision of the council or the Minister to give

or refuse to give a provisional consent is

final.

(26) On an appeal, the Municipal Board
shall hold a hearing, of which notice shall be

given to such persons or bodies and in such

manner as the Board may determine.

(27) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (26), the Municipal

Board may dismiss an appeal without holding

a hearing, on its own motion or on the

motion of any party, if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any
apparent land use planning
ground upon which the Board
could give or refuse to give the

provisional consent or could

determine the question as to the

condition appealed to it.

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the proposed consent is prema-
ture;

(b) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil or the Minister before a provisional

consent was given or refused;

(c) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal
Board Act; or

(e) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

b) soient transmis le dossier, l'avis d'ap-

pel et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

qui suivent le dernier jour de dépôt
d'un avis d'appel en vertu du paragra-

phe (16) ou (23).

(25) Si tous les appels interjetés en vertu

du paragraphe (16) ou (23) sont retirés et

que le délai d'appel est expiré, la Commis-
sion des affaires municipales en avise le con-

seil ou le ministre, selon le cas. Sous réserve

du paragraphe (20), la décision du conseil ou
du ministre d'accorder ou de refuser d'accor-

der une autorisation provisoire est définitive.

(26) La Commission des affaires municipa-

les saisie d'un appel tient une audience et en

avise, de la façon qu'elle décide, les person-

nes ou organismes qu'elle détermine.

(27) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (26),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter l'appel sans tenir d'audience, de sa

propre initiative ou à la demande d'une par-

tie, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis

d'appel ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-
ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier l'octroi ou le refus

par la Commission des affaires

municipales de l'autorisation pro-

visoire ou la prise d'une décision

concernant les conditions portées

en appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de
bonne foi ou il est frivole ou
vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement
en vue de retarder la procédure,

(iv) l'autorisation proposée est pré-

maturée;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales à une réunion publique ni

d'observations écrites au conseil ou au

ministre avant qu'une autorisation pro-

visoire ne soit accordée ou refusée;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires demandés

Retrait des

appels

Audience

Rejet sans

audience
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received
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further information within the time
specified by the Board.

(28) Clause (27) (b) does not apply to an

appeal by a public body.

(29) Before dismissing an appeal, the

Municipal Board shall notify the appellant

and give the appellant an opportunity to

make representation on the proposed dis-

missal and the Board may dismiss an appeal

after holding a hearing or without holding a

hearing on the motion, as it considers appro-

priate.

(30) If all appeals under subsection (16) or

(23) are dismissed or withdrawn, the Munici-

pal Board shall notify the council or the Min-
ister and, subject to subsection (20), the

decision of the council or the Minister to give

or refuse to give a provisional consent is

final.

(31) On an appeal under subsection (11)

or (16), the Municipal Board may make any

decision that the council or the Minister, as

the case may be, could have made on the

original application and on an appeal of the

conditions under subsection (23), the Board
shall determine the question as to the condi-

tion or conditions appealed to it.

(32) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, at any time before issuing its order,

written notice is given to the persons and
public bodies prescribed under subsection (7)

and to any person or public body conferred

with under subsection (8) on the original

application.

(33) Any person or public body that

receives notice under subsection (32) may,
not later than 30 days after the day that writ-

ten notice was given, notify the Municipal

Board of an intention to appear at the hear-

ing or the resumption of the hearing, as the

case may be.

(34) If, after the expiry of the time period

in subsection (33), no notice of intent has

been received, the Municipal Board may
issue its order.

(35) If a notice of intent under subsection

(33) is received, the Municipal Board may
hold a hearing or resume the hearing on the

amended application.

(36) If the decision of the Municipal
Board under subsection (31) is that a provi-

sional consent be given, the council or the

Non-applica-

tion

Observations

Décision défi-

nitive

par celle-ci dans le délai qu'elle a pré-

cisé.

(28) L'alinéa (27) b) ne s'applique pas à

l'appel interjeté par un organisme public.

(29) Avant le rejet d'un appel, la Commis-
sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant le rejet de l'appel

envisagé. La Commission peut rejeter un
appel sans avoir tenu d'audience ou après

avoir tenu une audience relativement à la

demande, selon ce qu'elle juge approprié.

(30) Si tous les appels interjetés en vertu

du paragraphe (16) ou (23) sont rejetés ou
retirés, la Commission des affaires municipa-

les en avise le conseil ou le ministre. Sous

réserve du paragraphe (20), la décision du
conseil ou du ministre d'accorder ou de refu-

ser d'accorder une autorisation provisoire est

définitive.

(31) Si un appel est interjeté en vertu du Po"™irs

paragraphe (11) ou (16), la Commission des

affaires municipales peut prendre toute déci-

sion que le conseil ou le ministre, selon le

cas, aurait pu prendre à l'égard de la

demande initiale. Si un appel est interjeté en

vertu du paragraphe (23), la Commission
peut prendre une décision concernant la ou
les conditions portées en appel.

(32) La Commission des affaires municipa-

les saisie d'un appel peut rendre une décision

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes
publics prescrits aux termes du paragraphe

(7) ainsi qu'aux personnes ou organismes
publics consultés au sujet de la demande ini-

tiale conformément au paragraphe (8).

(33) Toute personne ou tout organisme
public qui reçoit l'avis visé au paragraphe

(32) peut, au plus tard 30 jours après le jour

où l'avis écrit est donné, aviser la Commis-
sion des affaires municipales de son intention

de comparaître à l'audience ou à la reprise

de l'audience, selon le cas.

(34) Si, après expiration du délai prévu au ordonnance

paragraphe (33), aucun avis d'intention n'a

été reçu, la Commission des affaires munici-

pales peut rendre son ordonnance.

(35) Si l'avis d'intention visé au paragra- Audience

phe (33) a été reçu, la Commission des affai-

res municipales peut tenir ou reprendre une
audience portant sur la demande modifiée.

(36) Si, en vertu du paragraphe (31), la Autorisation

Commission des affaires municipales décide
P™"^'"

d'accorder une autorisation provisoire, le

Demande
modifiée

Avis d'inten-

tion
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Minister shall give the consent, but if condi-

tions have been imposed, the consent shall

not be given until the council or the Minister

is satisfied that the conditions have been ful-

fiUed.

(37) If the decision of the council or the

Minister on an application is that provisional

consent be given and there has been no
appeal under subsection (16) or (23), subject

to subsection (20), the consent shall be
given, but if conditions have been imposed
the consent shall not be given until the coun-

cil or the Minister is satisfied that the condi-

tions have been fulfilled.

(38) If conditions have been imposed and
the applicant has not, within a period of one
year after notice was given under subsection

(14) or (21), whichever is later, fulfilled the

conditions, the application for consent shall

be deemed to be refused but, if there is an
appeal under subsection (11), (16) or (23),

the application for consent shall not be
deemed to be refused for failure to fulfil the

conditions until the expiry of one year from
the date of the order of the Municipal Board
issued in respect of the appeal or from the

date of a notice issued by the Board under
subsection (25).

(39) When a consent has been given under
this section, the clerk of the municipality or

the Minister, as the case may be, shall give a

certificate to the applicant stating that the

consent has been given and the certificate is

conclusive evidence that the consent was
given and that the provisions of this Act
leading to the consent have been complied
with and that, despite any other provision of

this Act, the council or the Minister had
jurisdiction to grant the consent and after the

certificate has been given no action may be
maintained to question the validity of the

consent.

(40) A consent given under this section

lapses at the expiration of two years from the

date of the certificate given under subsection

(39) if the transaction in respect of which the

consent was given is not carried out within
the two-year period, but the council or the

Minister in giving the consent may provide
for an earlier lapsing of the consent.

(41) If a land division committee or a

committee of adjustment has had delegated
to it the authority for the giving of consents,
any reference in this section to the clerk of
the municipality shall be deemed to be a ref-

erence to the secretary-treasurer of the land

Idem

conseil ou le ministre accorde l'autorisation,

mais si des conditions ont été imposées, elle

n'est accordée que lorsque le conseil ou le

ministre est convaincu que les conditions ont
été remplies.

(37) Si, à la suite d'une demande, le con-
seil ou le ministre décide d'accorder une
autorisation provisoire et qu'aucun appel n'a

été interjeté en vertu du paragraphe (16) ou
(23), l'autorisation est accordée, sous réserve

du paragraphe (20), mais si des conditions

ont été imposées, elle n'est accordée que
lorsque le conseil ou le ministre est con-
vaincu que les conditions ont été remplies.

(38) Si des conditions ont été imposées et Conditions

j ij'i-j> ^1- j non remplies
que, dans le délai d un an après la remise de
l'avis visé au paragraphe (14) ou (21), selon

la dernière de ces occurrences, l'auteur de la

demande n'a pas rempli ces conditions, la

demande d'autorisation est réputée refusée.

Toutefois, si un appel a été interjeté en vertu

du paragraphe (11), (16) ou (23), la demande
d'autorisation n'est pas réputée refusée, du
fait que les conditions ne sont pas remplies,

jusqu'à expiration d'une période d'un an à

compter de la date de l'ordonnance rendue
par la Commission des affaires municipales à

l'égard de cet appel ou à compter de la date

de l'avis donné par la Commission confor-

mément au paragraphe (25).

(39) Lorsqu'une autorisation est accordée 9*'*''''^?'
.

. j ^ .. » 1 1 -^ j 1 d autonsation
en vertu du present article, le secretaire de la

municipalité ou le ministre, selon le cas,

remet à l'auteur de la demande un certificat

qui constitue une preuve concluante que l'au-

torisation a été accordée, que les dispositions

de la présente loi à cet égard ont été respec-

tées et que, malgré d'autres dispositions de la

présente loi, le conseil ou le ministre avait

compétence en ce domaine. Une fois ce cer-

tificat remis, aucune action ne peut être

intentée en vue de contester la validité de
l'autorisation.

(40) L'autorisation accordée en vertu du Ca<'>«:i'é de;.^.,j.^ , . 1 autonsation
present article devient caduque deux ans
après la date du certificat remis aux termes
du paragraphe (39) si l'opération sur laquelle

porte l'autorisation n'est pas exécutée au
cours des deux années. Toutefois, le conseil

ou le ministre qui accorde l'autorisation peut
assortir celle-ci d'une date de caducité plus

rapprochée.

(41) Si le pouvoir d'accorder des autorisa-

tions est délégué au comité de morcellement
des terres ou au comité de dérogation, la

mention dans le présent article du secrétaire

de la municipalité est réputée s'entendre du

Délégation de
pouvoir
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division committee or committee of adjust-

ment.

31. (1) Section 54 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42 and 1993, chapter 26, section 61, is

further amended by adding the following

subsection:

Delegation (1.1) The councli of a county, with the

approval of the Minister, may by by-law del-

egate to a municipal planning authority the

authority for the giving of consents under

section 53 in respect of land in a municipal

planning area.

(2) Subsection 54 (2.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 61, is amended by striking

out "subsection (1), (2), (4) or (5)" in the sec-

ond and third lines and substituting "subsec-

tion (1), (1.1), (2), (2.3), (4) or (5)".

(3) Subsection 54 (2.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 61, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2.2) Section 53 does not apply in the

exercise of authority under subsection (2.1)

to give approvals under subsection 50 (18) or

to issue certificates of validation.

'a (4) Section 54 of the Act is amended by

ii, adding the following subsection:

(2.3) If authority is delegated to a munici-

pal planning authority under subsection

(1.1), the municipal planning authority may,
in turn, by by-law delegate the authority or

any part of the authority to a committee of

the municipal planning authority or to an

appointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

(5) Subsection 54 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 61, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Withdrawal pj jj,g Minister may, at any time, revoke

power the approval given under subsection (1) or

(1.1) by giving written notice to the clerk of

the council that passed the delegating by-law

and to the clerk of the council that received

the delegated authority and when such notice

is given, the delegation is terminated except

that all applications for consent, for approval

under subsection 50 (18) or for the issuance

of a certificate of validation under section 57

made before the giving of notice shall con-

tinue to be dealt with as if the delegation had
not been terminated.

Further dele-

gation

secrétaire-trésorier de l'un ou de l'autre

comité.

31. (1) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'article 42 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 61

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993,

est modifié de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(1.1) Le conseil de comté peut, par règle- Délégation

ment municipal et avec l'autorisation du
ministre, déléguer à l'office d'aménagement
municipal le pouvoir d'accorder les autorisa-

tions visées à l'article 53 relatives à un terrain

situé dans une zone d'aménagement munici-

pal.

(2) Le paragraphe 54 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 61 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «paragraphe (1), (2), (4) ou

(5)» à la troisième ligne, de «paragraphe (1),

(1.1), (2), (2.3), (4) ou (5)».

(3) Le paragraphe 54 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 61 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.2) L'article 53 ne s'applique pas à Limitation

l'exercice du pouvoir d'accorder des autorisa-

tions en vertu du paragraphe 50 (18) ou de

délivrer des certificats de validation que con-

fère le paragraphe (2.1).

(4) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.3) Si un pouvoir est délégué à l'office
^utre déiéga-

d'aménagement municipal en vertu du para-

graphe (1.1), l'office peut à son tour, par

règlement municipal, déléguer tout ou partie

de ce pouvoir à l'un de ses comités ou à un
fonctionnaire nommé et désigné dans le

règlement municipal par son nom ou par la

fonction qu'il occupe.

(5) Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut, en tout temps, révo- R^'^'f <^^

quer l'autorisation accordée en vertu du délégué

paragraphe (1) ou (1.1) au moyen d'un avis

écrit au secrétaire du conseil qui a adopté le

règlement municipal relatif à la délégation de
pouvoir et au secrétaire du conseil auquel le

pouvoir a été délégué. Cet avis met fin à la

délégation de pouvoir, sauf que les demandes
d'autorisation, les demandes d'autorisation

en vertu du paragraphe 50 (18) ou les

demandes relatives à la délivrance d'un certi-

ficat de validation en vertu de l'article 57 fai-

tes avant que cet avis n'ait été donné conti-



56 Bill 163, Part III

PlanningAct

PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW Scc/art. 31 (5)

Loi sur l'aménagement du territoire

Body corpo-

rate

Application

to Ontario

Hydro

Policy state-

ments

Variation of

notice

requirements

(6) Subsection 54 (4) of the Act is amended

by inserting after "(1)" in tlie second line "or
(1.1)".

(7) Subsection 54 (5) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 42, is amended by insert-

ing after "occupied" in the last line "to a

municipal planning authority".

(8) Subsection 54 (6), and subsection (6.1),

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 61, of the Act are

repealed.

(9) Subsection 54 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 61, is further amended by

inserting after "subsection (1)" in the sixth

line "or (1,1)".

32. (1) Section 55 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 62, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) A district land division committee is

a body corporate.

(2) Subsection 55 (4) of the Act is amended
by striking out "51 (6)" in the fifth line and
substituting "51 (19)".

33. Subsection 56 (2) of the Act is

amended by striking out "Subsections 44 (2)

to (11)" in the first line and substituting

"Subsections 44 (2) to (12)".

34. (1) Subsection 62 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Except as provided in sections 6 and
48 and subsections (2) and (2.1) of this sec-

tion, this Act does not affect Ontario Hydro.

(2) Section 62 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) In exercising any authority that

affects any land use planning matter, Ontario
Hydro shall have regard to policy statements

issued under subsection 3 (1).

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

62.1 The Minister, the council of a munic-
ipality or a planning board may by agree-

ment with an Indian band vary or waive the

prescribed notice requirements to a band in

respect of an official plan, a zoning by-law or

any application under this Act.

Personne

morale

nuent d'être considérées comme s'il n'avait

pas été mis fin à la délégation.

(6) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «(1)» à la

deuxième ligne, de «ou (1.1)».

(7) Le paragraphe 54 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 42 du cha-

pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par insertion, après «occupe,» à

l'avant-demière ligne, de «à l'office d'aména-

gement municipal».

(8) Le paragraphe 54 (6), et le paragraphe

(6.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 61 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de

1993, sont abrogés.

(9) Le paragraphe 54 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion, après «paragraphe (1)»

aux septième et huitième lignes, de «ou (1.1)».

32. (1) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 62 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le comité de morcellement des ter-

res de district est une personne morale.

(2) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «51 (6)» à la

sixième ligne, de «51 (19)».

33. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
44 (2) à (11)» à la première ligne, de

«paragraphes 44 (2) à (12)».

34. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des articles 6 et 48 et des Non-appiica-

I y^\ /^ •\ 1 ' -Il "on 3 Onta-
paragraphes (2) et (2.1) du present article, la no Hydro

présente loi n'a pas d'incidence sur Ontario

Hydro.

(2) L'article 62 de la Loi est modifié par

acyonction du paragraphe suivant :

(2.1) Ontario Hydro tient compte des

déclarations de principes faites en vertu du
paragraphe 3 (1) dans l'exercice de ses pou-

voirs qui ont une incidence sur une question

d'aménagement relative à l'utilisation du sol.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

62.1 Le ministre, le conseil d'une munici- Modification

,. , ! t, ' ofis exigences
palite ou un conseil d aménagement peuvent, en matière

en accord avec une bande d'Indiens, modifier d'avis

les exigences prescrites pour la remise des

avis à une bande relativement à un plan offi-

ciel, un règlement municipal de zonage ou
une demande quelconque présentée aux ter-

Déclarations

de principes
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Deemed
compliance

Effect of

approval or

consent of

O.M.B.

Discretionary

dispute reso-

lution tech-

niques

Fees

36. Section 63 of the Act is repealed and
the following substituted:

63. (1) If an approval or consent is given

under this Act, the provisions of this Act that

relate to the approval or consent shall be
deemed to have been complied with.

(2) If a matter is appealed or referred to

the Municipal Board under this Act, the

approval or consent of the Board has the

same effect as if it were the approval or con-

sent of the Minister, the council of a munici-

paHty or a planning board.

37. Section 65 of the Act is repealed and
the following substituted:

65. The Minister, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board or the

Municipal Board or their agents may, at any

time before a decision is made under this

Act, use mediation, conciliation or other dis-

pute resolution techniques to attempt to

resolve concerns or disputes in respect of any

planning application or matter.

38. (1) Subsection 68 (1) of the Act is

amended by inserting after "municipality" in

the fourth line "or of a planning board".

(2) Subsection 68 (2) of the Act is amended
by inserting after "municipality" in the first

line "or of a planning board".

39. Subsection 69.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 64, is amended by adding

at the end "including the approval of an offi-

cial plan or official plan amendment".

40. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

69.2 (l)If a prescribed county fails to

adopt a plan and submit it for approval as an

official plan, the Minister may charge fees to

the county for the processing of planning

applications by the Minister in respect of

land situate in the county, including the

approval of an official plan or official plan

amendment.

Conformité
réputée

Portée de
l'approbation

ou de l'auto-

risation don-

née par la

C.A.M.O.

Mécanismes
discrétionnai-

res de règle-

ment des

différends

mes de la présente loi, ou renoncer à ces exi-

gences.

36. L'article 63 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

63. (1) L'approbation ou l'autorisation

donnée en vertu de la présente loi est répu-

tée conforme aux dispositions de celle-ci qui

portent sur l'approbation ou l'autorisation.

(2) Si une question est portée en appel ou
renvoyée à la Commission des affaires muni-

cipales en vertu de la présente loi, l'approba-

tion ou l'autorisation donnée par la Commis-
sion a la même portée que si elle avait été

donnée par le ministre, le conseil d'une
municipalité ou un conseil d'aménagement.

37. L'article 65 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

65. Le ministre, le conseil d'une municipa-

lité, un conseil local, un conseil d'aménage-

ment, la Commission des affaires municipales

ou leurs mandataires peuvent à tout moment
avant qu'une décision ne soit prise en vertu

de la présente loi avoir recours à la média-

tion, à la conciliation ou à d'autres mécanis-

mes de règlement des différends afin de ten-

ter de répondre à des préoccupations ou de

résoudre des conflits relatifs à une demande
ou question portant sur l'aménagement du

territoire.

38. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou d'un conseil

d'aménagement» après «d'une municipalité» à

la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou d'un conseil

d'aménagement» après «d'une municipalité» à

la première ligne.

39. Le paragraphe 69.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 64 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

adjonction de «, y compris l'approbation d'un

plan officiel ou de la modification d'un plan

officiel».

40. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

69.2 (1) Si un comté prescrit n'adopte ni '^™'*'

ne soumet un plan pour approbation à titre

de plan officiel, le ministre peut lui imposer

des droits en ce qui concerne le traitement

par le ministre des demandes d'aménagement
présentées à l'égard d'un terrain situé dans le

comté, y compris l'approbation d'un plan

officiel ou de la modification d'un plan offi-

ciel.
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Reduction

Proviso

(2) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (1).

(3) Nothing in this section prevents the

Minister from charging a fee under section

69.1 in addition to a fee under this section.

41. Clause 70 (a), clause (b), as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 65, and clauses (c) and (h) of the Act

are repealed and the following substituted:

(a) prescribing additional matters to be of

provincial interest under section 2.

42. (1) Clauses 70.1 (c) and (d) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 26, section 66, are repealed and
the following substituted:

(c) prescribing information or material

that must be provided under this Act;

(d) prescribing the manner in which any

notice is to be given under this Act,

including the persons to whom it shall

be given, the person who shall give the

notice and the contents of the notice;

(e) prescribing the contents of official

plans, in detail or by subject matter,

and prescribing different contents for

different municipalities or different

classes of municipalities under section

16;

(f) prescribing the processes to be fol-

lowed and the materials to be devel-

oped under section 16.1;

(g) prescribing the method for determin-

ing the number of members from each
municipality to be appointed to a

municipal planning authority under
subsection 14.1 (5);

(h) prescribing counties for the purposes

of clause 17 (7) (b);

(i) prescribing information and material

that must be included in any record;

(j) prescribing rules of procedure under
subsection 53 (6);

(k) prescribing any other matter that in

this Act is referred to as prescribed

other than matters that are prescribed

under section 70.

(2) Section 70.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 66, is amended by adding the following

subsection:

(2) Le ministre peut réduire le montant Réduction

des droits visés au paragraphe (1) ou y
renoncer.

(3) Le présent article n'a pas pour effet R^rv*

d'empêcher le ministre d'exiger des droits en

vertu de l'article 69.1 en plus des droits exi-

gés en vertu du présent article.

41. L'alinéa 70 a), l'alinéa b), tel qu'il est

modifié par l'article 65 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, et les alinéas c) et

h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

a) prescrire d'autres questions considé-

rées d'intérêt provincial conformément
à l'article 2.

42. (1) Les alinéas 70.1 c) et d) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 66 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) prescrire les renseignements ou docu-

ments devant être fournis aux termes

de la présente loi;

d) prescrire la façon de donner les avis en

vertu de la présente loi, ce qu'ils doi-

vent contenir, les personnes à aviser et

celles qui les remettent;

e) prescrire, en détail ou par rubrique, ce

que doivent contenir les plans officiels,

et prescrire différents contenus pour

différentes municipalités ou catégories

de municipalités en vertu de l'article

16;

f) prescrire les procédures à suivre et les

documents à produire en vertu de l'ar-

ticle 16.1;

g) prescrire la méthode à employer pour

déterminer le nombre de membres de

chaque municipalité devant être nom-
més à l'office d'aménagement munici-

pal en vertu du paragraphe 14.1 (5);

h) prescrire les comtés pour l'application

de l'alinéa 17 (7) b);

i) prescrire les renseignements et docu-

ments devant être joints aux dossiers;

j) prescrire les règles de procédure à sui-

vre en vertu du paragraphe 53 (6);

k) prescrire toute autre question qui est

prescrite par la présente loi, à l'excep-

tion des questions qui sont prescrites

en vertu de l'article 70.

(2) L'article 70.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 66 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :



Sec/art. 42 (2) AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS Partie III, Projet 163

PlanningAct Loi sur l'aménagement du territoire

59

Same

Development
permit

System

(2) A regulation made under this section

or section 70 may be general or particular in

its application.

43. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

70.2 (l)The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation,

(a) establish a development permit system

that local municipalities may by by-law

adopt to control land use development
in the municipality; or

(b) delegate to local municipalities the

power to establish a development per-

mit system upon such conditions as

may be set out in the regulation.

Contents
(2)

may.
A regulation under subsection (1)

(a) vary, supplement or override any pro-

vision in Part V or any municipal by-

law passed under Part V as necessary

to establish a development permit sys-

tem;

(b) authorize or require a local municipal-

ity to pass a by-law to vary, supple-

ment or override a by-law passed
under Part V as necessary to establish

a development permit system;

(c) exempt a municipality which has

adopted or established a development
permit system from any provision of

Part V set out in the regulation;

(d) prohibit a municipality which has

adopted or established a development
permit system from passing a by-law

under those provisions of Part V that

are specified in the regulation;

(e) set out procedures for appealing to the

Municipal Board in respect of a devel-

opment permit or a condition in a per-

mit, including prescribing persons or

public bodies that may appeal to the

Board in that regard;

(2) Un règlement pris en application du ''*^'"

présent article ou de l'article 70 peut être de

portée générale ou particulière dans son
application.

43. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Système de
délivrance de

permis d'ex-

ploitation

70.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) établir un système de délivrance de

permis d'exploitation que les munici-

palités locales peuvent adopter, par

règlement municipal, en vue de régle-

menter l'exploitation de l'utilisation du
sol dans la municipalité;

b) déléguer aux municipalités locales le

pouvoir d'établir un système de déli-

vrance de permis d'exploitation aux
conditions que peut énoncer le règle-

ment.

(2) Un règlement pris en application du Con'enu

paragraphe (1) peut :

a) modifier, compléter ou remplacer
toute disposition de la partie V ou un
règlement municipal adopté en vertu

de la partie V, selon ce qui est néces-

saire à l'établissement d'un système de

délivrance de permis d'exploitation;

b) autoriser une municipalité locale à

adopter un règlement municipal visant

à modifier, compléter ou remplacer un
règlement municipal adopté en vertu

de la partie V ou exiger qu'elle le

fasse, selon ce qui est nécessaire à

l'établissement d'un système de déli-

vrance de permis d'exploitation;

c) exempter une municipalité qui a

adopté ou établi un système de déli-

vrance de permis d'exploitation de
l'application de toute disposition de la

partie V énoncée dans le règlement;

d) interdire à une municipalité qui a

adopté ou établi un système de déli-

vrance de permis d'exploitation

d'adopter un règlement municipal en
vertu des dispositions de la partie V
que précise le règlement;

e) énoncer des procédures pour interjeter

appel devant la Commission des affai-

res municipales en ce qui concerne un
permis d'exploitation ou une condition

dont un tel permis est assorti, et

notamment prescrire les personnes ou
organismes publics qui peuvent inter-

jeter appel devant la Commission à cet

égard;
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(f) prescribe policies that must be con-

tained in an official plan before a

development permit system may be
adopted or established;

(g) prescribe conditions or criteria that

must be met before a municipality pas-

ses a by-law adopting or establishing a

development permit system;

(h) prescribe conditions or criteria that

must be met before a development
permit may be issued or that must be
included in a development permit;

(i) prescribe powers that the municipality

may exercise in administering a devel-

opment permit system;

(j) limit or restrict the manner in which
municipalities may exercise the power
to issue development permits or pass

by-laws adopting or establishing a

development permit system;

(k) establish different standards or proce-

dures for different municipalities or

classes of municipalities;

(1) authorize the municipalities to appoint

employees to carry out the duties

required under the development per-

mit system and delegate to them the

powers necessary to carry out these

duties;

(m) require any owner of land, upon the

request of the municipality, to enter

into agreements with the municipality

as a condition to obtaining a develop-

ment permit;

(n) revoke any provision in a development
permit by-law or any condition in a

development permit in respect of any
defined area and set out other provi-

sions or conditions that apply in

respect of that area;

(o) prescribe provisions that must be con-

tained in a development permit sys-

tem;

(p) exempt any development or class of

development, any municipality or class

of municipality or any areas from a

development permit area or a develop-

ment permit by-law;

f) prescrire les politiques qui doivent être

incorporées dans un plan officiel avant

qu'un système de délivrance de permis
d'exploitation puisse être adopté ou
établi;

g) prescrire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'une
municipalité puisse adopter un règle-

ment municipal adoptant ou établis-

sant un système de délivrance de per-

mis d'exploitation;

h) prescrire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'un per-

mis d'exploitation puisse être délivré

ou dont il faut assortir un tel permis;

i) prescrire les pouvoirs que la municipa-

lité peut exercer dans le cadre de la

gestion d'un système de délivrance de

permis d'exploitation;

j) limiter ou restreindre la manière dont

les municipalités peuvent exercer le

pouvoir de délivrer des permis d'ex-

ploitation ou d'adopter des règlements

municipaux adoptant ou établissant un
système de délivrance de permis d'ex-

ploitation;

k) établir des normes ou procédures dif-

férentes pour différentes municipalités

ou catégories de municipalités;

1) autoriser les municipalités à nommer
des employés chargés d'exercer les

fonctions liées à la gestion du système

de délivrance de permis d'exploitation

et leur déléguer les pouvoirs nécessai-

res à cette fin;

m) exiger que les propriétaires de terrains

concluent des conventions avec la

municipalité, à la demande de celle-ci,

comme condition d'obtention d'un
permis d'exploitation;

n) révoquer une disposition dans un
règlement municipal relatif aux permis

d'exploitation ou une condition dont

un tel permis est assorti en ce qui con-

cerne une zone définie et énoncer
d'autres dispositions ou conditions

applicables à cette zone;

o) prescrire les dispositions que doit con-

tenir un système de délivrance de per-

mis d'exploitation;

p) exclure une exploitation ou catégorie

d'exploitations, une municipalité ou
catégorie de municipalités ou des

zones d'une zone de délivrance de per-

mis d'exploitation ou les exempter de

l'application d'un règlement municipal

relatif aux permis d'exploitation;
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(q) provide for transitional matters that

may be necessary to implement a

development permit system or to cease

using a development permit system.

(3) A regulation under this section may be

general or particular in its application and
may be restricted to those municipalities set

out in the regulation.

(4) A regulation made under this section

prevails over the provisions of any other Act
that are specified in the regulation.

(5) An agreement entered into under
clause (2) (m) may be registered against the

land to which it applies and the municipality

may enforce its provisions against any and all

subsequent owners of the land.

(6) If a development permit by-law is

passed under this section by the council of a

municipality in which an official plan is in

effect, subsection 24 (4) applies to the by-law

in the same manner as if it were a by-law

passed under section 34.

(7) If an approval authority has approved

an official plan adopted by a county or by a

regional, metropolitan or district municipal-

ity, every development permit by-law that is

then in effect in the area affected by the plan

shall be amended to conform with the plan

and subsections 27 (2) to (4) apply, with nec-

essary modifications, to the amendment.

(8) Every person who contravenes a devel-

opment permit by-law passed under this sec-

tion or the conditions of a development per-

mit is guilty of an offence and on conviction

is liable to the fines set out in section 67 and
section 67 applies to the offence.

44. Subsection 72 (1) of the Act is

repealed.

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

72.1 Every official plan that was in effect

immediately before the coming into force of

this section shall remain in effect but may be
amended or repealed in accordance with this

Act.

46. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Idem

Incompatibi-

lité

Enregistre-

ment des con-

ventions

Conformité
réputée avec

le plan offi-

ciel

q) prévoir les autres questions transitoires

qui peuvent être nécessaires à la mise

en oeuvre ou à l'abandon du système

de délivrance des permis d'exploita-

tion.

(3) Un règlement pris en application du
présent article peut être de portée générale

ou particulière dans son application. Son
application peut être limitée aux municipali-

tés énoncées dans le règlement.

(4) Le règlement pris en application du
présent article l'emporte sur les dispositions

d'une autre loi précisées dans le règlement.

(5) La convention visée à l'alinéa (2) m)
peut être enregistrée à l'égard du terrain

auquel elle s'applique et la municipalité peut

faire respecter cette convention par le pro-

priétaire du terrain et par les propriétaires

subséquents.

(6) Si un règlement municipal relatif aux
permis d'exploitation est adopté en vertu du
présent article par le conseil d'une municipa-

lité dans laquelle un plan officiel est en
vigueur, le paragraphe 24 (4) s'applique au

règlement municipal comme s'il avait été

adopté en vertu de l'article 34.

(7) Si une autorité approbatrice a

approuvé un plan officiel adopté par un
comté ou une municipalité régionale, de

communauté urbaine ou de district approuve
un plan officiel, les règlements municipaux
relatifs aux permis d'exploitation en vigueur

au moment de l'approbation dans la zone à

laquelle s'applique ce plan sont modifiés afin

de les rendre conformes à celui-ci et les para-

graphes 27 (2) à (4) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à cette modification.

(8) Quiconque contrevient à un règlement

municipal relatif aux permis d'exploitation

adopté en vertu du présent article ou aux
conditions de délivrance d'un permis d'ex-

ploitation est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, des

amendes prévues à l'article 67, et ce dernier

s'applique à cette infraction.

44. Le paragraphe 72 (1) de la Loi est

abrogé.

45. La Loi est modifiée par a<Uonction de

Particle suivant :

72.1 Le plan officiel qui était en vigueur Ma'n«'en

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article le demeure. Toutefois, il peut

être modifié ou abrogé conformément à la

présente loi.

46. La Loi est modifiée par acyonction de
l'article suivant :

Conformité
avec les plans

des municipa-

lités de palier

supérieur

Infraction
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74.1 (l)Any matter or proceeding men-
tioned in subsection (2) that was commenced
before this section came into force shall be

continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before this section

came into force.

(2) For the purposes of subsection (1), a

matter or proceeding shall be deemed to

have been commenced, in the case of,

(a) an official plan or an amendment to it

or a repeal of it, on the day the by-law

adopting the plan or adopting the

amendment or repeal of the plan is

passed;

(b) a request for an official plan amend-
ment by any person or public body
that is not adopted before the day this

section comes into force, on the day
the request was received;

(c) a zoning by-law or an amendment to

it, on the day the by-law is passed;

(d) an application for an amendment to a

zoning by-law that has been refused or

has not been decided before the day
this section comes into force, on the

day the application is made;

(e) development in a site plan control

area, on the day the application under
subsection 41 (4) is made;

(f) an application for a minor variance

under section 45, on the day the appli-

cation is made;

(g) an application to amend or revoke an
order under section 47, on the day the

application is made;

(h) an application for the approval of a

plan of subdivision under section 51,

on the day the application is made;
and

(i) an application for a consent under sec-

tion 53, on the day the application is

made.

PARTIV
MUNICIPAL ACT

47. Section 55 of the Municipal Act is

repealed and the following substituted:

74.1 (1) Les affaires ou procédures visées Transition

au paragraphe (2) introduites avant l'entrée

en vigueur du présent article se poursuivent

jusqu'à ce qu'elles soient définitivement
réglées en vertu de la présente loi telle

qu'elle existait la veille de l'entrée en vigueur

du présent article.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
'<'^'"

une affaire ou procédure est réputée intro-

duite, dans le cas :

a) d'un plan officiel, de sa modification

ou de son abrogation, le jour où le

règlement municipal adoptant le plan,

sa modification ou son abrogation est

adopté;

b) de la modification d'un plan officiel à

la demande d'une personne ou d'un

organisme public qui n'est pas adoptée
avant le jour de l'entrée en vigueur du
présent article, le jour où la demande
a été reçue;

c) d'un règlement municipal de zonage
ou de sa modification, le jour où le

règlement municipal est adopté;

d) d'une demande de modification d'un

règlement municipal de zonage qui a

été refusée ou à l'égard de laquelle

aucune décision n'a été prise avant le

jour de l'entrée en vigueur du présent

article, le jour où la demande est pré-

sentée;

e) d'une exploitation dans une zone de
réglementation du plan d'implantation,

le jour où la demande visée au para-

graphe 41 (4) est présentée;

f) d'une demande de dérogation mineure
en vertu de l'article 45, le jour où la

demande est présentée;

g) d'une demande de modification ou de
révocation d'un arrêté pris en vertu de
l'article 47, le jour où la demande est

présentée;

h) d'une demande d'approbation d'un
plan de lotissement en vertu de l'arti-

cle 51, le jour où la demande est pré-

sentée;

i) d'une demande d'autorisation en vertu

de l'article 53, le jour où la demande
est présentée.

PARTIE IV
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

47. L'article 55 de la Loi sur les

municipalités est abrogé et remplacé par ce

qui suit :



Sec/art. 47 aménagement du territoire et municipalités Partie IV, Projet 163

Municipal Act Loi sur les municipalités

63

Open meet-

ings

By-law

Open to

public

Improper
conduct

Closed meet-
ings

Other
criteria

55. (1) In this section,

"committee" means any advisory or other

committee, subcommittee or similar entity

composed of members of one or more
councils or local boards; ("comité")

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, except munic-

ipal police services boards, library boards

and school boards; ("conseil local")

"meeting" means any regular, special, com-
mittee or other meeting of a council or

local board, ("réunion")

(2) Every council and local board shall

adopt a procedure by-law for governing the

calling, place and proceedings of meetings.

(3) Except as provided in this section, all

meetings shall be open to the public.

(4) The head or other presiding officer

may expel any person for improper conduct

at a meeting.

(5) A meeting or part of a meeting may be

closed to the public if the subject matter

being considered is,

(a) the security of the property of the

municipality or local board;

(b) personal matters about an identifiable

individual, including municipal or local

board employees;

(c) a proposed or pending acquisition of

land for municipal or local board pur-

poses;

(d) labour relations or employee negotia-

tions;

(e) litigation or potential litigation, includ-

ing matters before administrative tri-

bunals, affecting the municipality or

local board;

(f) the receiving of advice that is subject

to solicitor-client privilege, including

communications necessary for that

purpose;

(g) a matter in respect of which a council,

board, committee or other body has

authorized a meeting to be closed

under another Act.

(6) A meeting shall be closed to the public

if the subject matter relates to the consider-

55. (1) Les définitions qui suivent s'appli- R«>">'ons
^ ' , . ,

^ ^'^ publiques
quent au present article.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif

ou autre, ou une entité similaire, composé
de membres d'un ou de plusieurs conseils

ou conseils locaux, («committee»)

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi
sur les affaires municipales, à l'exception

des commissions municipales de services

policiers, des conseils de bibliothèques et

des conseils scolaires, («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire

ou autre d'un conseil ou d'un conseil local,

y compris une réunion de comité,

(«meeting»)

(2) Chaque conseil et chaque conseil local Règlement

/ ' ^
, ,

.^.
, , . , municipal

adoptent un règlement municipal régissant la

convocation, le lieu et le déroulement des

réunions.

Réunions
publiques

Inconduite

(3) Sauf disposition contraire du présent

article, les réunions sont ouvertes au public.

(4) Le président du conseil ou l'autre per-

sonne qui préside une réunion peut en expul-

ser quiconque s'y rend coupable d'incon-

duite.

(5) Une réunion ou une partie de celle-ci Reunions
nuis clos

peut se tenir à huis clos si l'une des questions

suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la municipalité

ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant

une personne qui peut être identifiée,

y compris une personne qu'emploie la

municipalité ou le conseil local;

c) l'acquisition projetée ou en cours d'un

terrain à des fins municipales ou du

conseil local;

d) les relations de travail ou les négocia-

tions avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y com-
pris les questions devant les tribunaux

administratifs, ayant une incidence sur

la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le

secret professionnel de l'avocat, y
compris les communications nécessai-

res à cette fin;

g) une question à l'égard de laquelle un

conseil, une commission, un comité ou
autre organisme a autorisé la tenue

d'une réunion à huis clos en vertu

d'une autre loi.

(6) Une réunion se tient à huis clos si la

question qui doit y être étudiée se rapporte à

Autres critè-

res
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ation of a request under the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act if the council, board, commission or

other body is designated as head of the insti-

tution for the purposes of that Act.

(7) Before holding a meeting or part of a

meeting that is to be closed to the public, a

council or local board shall state by resolu-

tion,

(a) the fact of the holding of the closed

meeting; and

(b) the general nature of the matter to be

considered at the closed meeting.

(8) If a meeting is closed to the public, no
resolution or record of the meeting shall dis-

close any information that the head of an

institution is not permitted to disclose under
the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act.

(9) Despite this section, a meeting shall

not be closed during the taking of a vote.

48. Subsection 56 (2) of the Act is

repealed.

49. Sections 57 and 58 of the Act are

repealed and the following substituted:

57. The head of the council shall preside

at all meetings of the council.

58. (1) Subject to the procedure by-law

enacted under subsection 55 (2), the head of

the council may at any time summon a spe-

cial meeting, and upon receipt of the petition

of the majority of the members of the coun-

cil, the clerk shall summon a special meeting
for the purpose and at the time and place

mentioned in the petition.

(2) If there is no by-law or petition fixing

the place of a special meeting, that meeting
shall be held at the place where the last regu-

lar meeting was held.

50. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. Every council may pass such by-laws

and make such regulations for the health,

safety, morality and welfare of the inhabit-

ants of the municipality in matters not specif-

ically provided for by this Act and for gov-

erning the conduct of its members as may be
deemed expedient and are not contrary to

law.

Résolution

une demande présentée en vertu de la Loi
sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée si le conseil, la

commission, la régie ou l'autre organisme est

désigné comme responsable de l'institution

concernée pour l'application de cette loi.

(7) Avant de tenir à huis clos une réunion

ou une partie de réunion, le conseil ou le

conseil local déclare, par résolution :

a) la tenue à huis clos de la réunion;

b) la nature générale de la question qui

doit être étudiée lors de la réunion à

huis clos.

(8) Si une réunion se tient à huis clos,

aucun dossier ni aucune résolution ne doit

divulguer un renseignement que la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la protec-

tion de la vie privée interdit à la personne

responsable de l'institution de divulguer.

(9) Malgré le présent article, la réunion ne

doit pas se tenir à huis clos au moment du
vote.

48. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est

abrogé.

49. Les articles 57 et 58 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

57. Le président du conseil préside les Pf^sidem

réunions du conseil.

Dossiers

Limitation

Réunion
extraordinaire

Lieu

58. (1) Sous réserve du règlement munici-

pal adopté en vertu du paragraphe 55 (2), le

président du conseil peut à tout moment con-

voquer une réunion extraordinaire. Le
secrétaire qui reçoit une pétition de la majo-
rité des membres du conseil convoque une
réunion.extraordinaire aux fins que précise la

pétition et au lieu et à l'heure qu'elle indi-

que.

(2) En l'absence d'un règlement municipal

ou d'une pétition fixant le lieu où doit se

tenir une réunion extraordinaire, celle-ci se

déroule au même endroit que la dernière

réunion ordinaire.

50. L'article 102 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

102. Dans la mesure où ils ne sont pas •'""jo'f

» 1 1 • 1 •! général
contraires a la loi, chaque conseil peut adop-

ter les règlements municipaux et prendre les

règlements qu'il estime opportuns, sur la

santé, la sécurité, la moralité et le bien-être

des habitants de la municipalité en ce qui a

trait aux questions qui ne sont pas expres-

sément prévues par la présente loi et sur con-

duite des membres du conseil.
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51. Section 193 of the Act is repealed and
the following substituted:

193. (1) In this section.

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, but does not

include a school board as defined in sec-

tion 210.1; ("conseil local")

"sale" includes a lease of 21 years or longer.

('Vente")

(2) Subject to subsection (3), every coun-

cil and local board with authority to sell or

otherwise dispose of real property shall by
by-law establish procedures, including the

giving of notice to the public, governing the

sale of real property.

(3) A procedure by-law passed under sub-

section (2) may,

(a) establish different procedures for dif-

ferent classes of real property; and

(b) incorporate a procedure for the sale of

real property of a council or local

board required by this or any other

Act.

(4) Before selling any real property, every

council and local board shall,

(a) by by-law or resolution passed at a

meeting open to the public declare the

real property to be surplus;

(b) obtain at least one appraisal of the fair

market value of the real property; and

(c) give notice to the public of the pro-

posed sale.

(5) The manner in which the council or

local board carries out the sale of its real

property, if consistent with the procedures

by-law and this section, is not open to ques-

tion or review by any court if the council

may lawfully sell the property, the purchaser

may lawfully buy it and the council acted in

good faith.

Regulations ^5^ jj,g Minister may make regulations,

(a) prescribing classes of real property for

which an appraisal under clause (4) (b)

or a listing in the public register under

subsection (7) is not required;

(b) prescribing public bodies or classes of

them for which an appraisal is not

Biens immeu-
bles en trop,

définitions

No review

Règlement
municipal

relatif à la

vente de

biens

Contenu

Conditions

51. L'article 193 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

193. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi
sur les affaires municipales, à l'exclusion

d'un conseil scolaire au sens de l'article

210.1. («local board»)

«vente» S'entend en outre d'une location à

bail pour une durée de 21 ans ou plus,

(«sale»)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cha-

que conseil et conseil local ayant le pouvoir

de vendre ou d'aliéner autrement des biens

immeubles adopte, par règlement municipal,

des procédures régissant la vente de tels

biens, y compris les avis donnés au public.

(3) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (2) peut :

a) établir différentes procédures pour dif-

férentes catégories de biens immeu-
bles;

b) prévoir une procédure distincte pour la

vente de biens immeubles d'un conseil

ou d'un conseil local exigée par la

présente loi ou une autre loi.

(4) Avant de vendre un bien immeuble, le

conseil ou le conseil local :

a) déclare, par voie de règlement munici-

pal ou par voie de résolution adoptés

lors d'une réunion publique, que le

bien immeuble représente un excédent

d'actif;

b) obtient au moins une évaluation de la

juste valeur marchande du bien

immeuble;

c) donne avis au public de la vente envi-

sagée.

(5) À condition qu'elle soit conforme au •!** '^ '^'
sion

règlement municipal sur les procédures régis-

sant la vente et au présent article, la manière

dont le conseil ou le conseil local agissant de

bonne foi vend le bien immeuble qu'il peut

légalement vendre et que l'acheteur peut

légalement acheter ne peut être remise en
question par un tribunal.

(6) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire les catégories de biens

immeubles pour lesquelles l'évaluation

visée à l'alinéa (4) b) ou l'inscription

au registre public visé au paragraphe

(7) n'est pas nécessaire;

b) prescrire les organismes publics ou les

catégories de ceux-ci pour lesquels une
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(7) Every council and local board shall

establish and maintain a public register listing

and describing the real property owned or

leased by the municipality or local board.

(8) Subsections (4), (6) and (7) do not

apply to a sale or other disposition of land

under subsection 210.1 (2).

(9) The clerk of a municipality or the sec-

retary of a local board may issue a certificate

with respect to a sale of real property by the

municipality or local board verifying that to

the best of his or her knowledge and belief,

(a) a procedural by-law required under
subsection (2) was in force in the

municipality or local board at the time

the resolution required by this section

was passed;

(b) the measures required for giving notice

to the public required by the proce-

dural by-law have been carried out;

and

(c) the appraisal required by this section

was obtained or,

(i) the property is of a prescribed

class that does not require an
appraisal,

(ii) the sale is to a prescribed public

body, or

(iii) the sale is under section 210.1.

(10) A certificate under subsection (9)
shall be included in a deed or transfer of land

and, unless a person to whom the real prop-

erty is sold has notice to the contraty, shall

be deemed to be sufficient proof that this

section has been complied with.

52. Part XVII of the Act is amended by
adding the following section:

223.1 (l)The council of a local munici-

pality may pass by-laws,

(a) prohibiting or regulating the placing or

dumping of fill in any defined area or

on any class of land;

(b) prohibiting or regulating the alteration

of the grade of land in any defined

area or on any class of land;

évaluation n'est pas nécessaire avant la

vente d'un bien immeuble en vertu du
présent article.

(7) Chaque conseil et chaque conseil local Registre

établit et tient à jour un registre public oîi

sont inscrits et décrits les biens immeubles
dont la municipalité ou le conseil local est le

propriétaire ou qu'il loue à bail.

(8) Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s'ap- Non-appiica-

pliquent pas à la vente ou à une autre aliéna-

tion d'un bien-fonds en vertu du paragraphe

210.1 (2).

(9) Le secrétaire de la municipalité ou du Cert'f"^»

conseil local peut délivrer un certificat relatif

à la vente d'un bien immeuble que fait la

municipalité ou le conseil local et attestant

qu'au mieux de sa connaissance :

a) le règlement municipal exigé au para-

graphe (2) était en vigueur dans la

municipalité ou le conseil local lors de
l'adoption de la résolution exigée par

le présent article;

b) les mesures exigées par le règlement

municipal concernant les avis au public

ont été respectées;

c) l'évaluation exigée au présent article a

été obtenue sauf si :

(i) le bien immeuble fait partie

d'une catégorie prescrite pour
laquelle l'évaluation n'est pas

nécessaire,

(ii) la vente est faite à un organisme

public prescrit,

(iii) la vente est faite en vertu de l'ar-

ticle 210.1.

(10) Le certificat visé au paragraphe (9)
Conséquences

est joint à l'acte ou à la cession de bien-fonds

et est réputé constituer une preuve suffisante

de l'observation du présent article, à moins

que la personne à qui le bien immeuble est

vendu sait que le présent article n'a pas été

observé.

52. La partie XVII de la Loi est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

223.1 (l)Le conseil d'une municipalité Règlement
^ ' * municipal

concernant la

modification

d'un emplace-

décharge de remblai dans un secteur ™e"'

défini ou sur des terrains d'une catégo-

rie quelconque;

locale peut, par règlement municipal :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la

b) interdire ou réglementer la modifica-

tion du niveau du terrain dans un sec-

teur défini ou faisant partie d'une
catégorie quelconque de terrains;
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(c) requiring that a permit be obtained for

the placing or dumping of fill or alter-

ation of the grade of land in any
defined area or on any class of land

and prescribing fees for the permits;

(d) requiring grading, filling or dumping
plans acceptable to the municipality as

a condition of issuing a permit;

(e) prescribing conditions under which
grading or the placing or dumping of

fill may be carried out under a permit;

(f) requiring that fill dumped or placed or

grading carried out contrary to a by-

law passed or permit issued under this

section be removed by the person who
dumped or placed it or who caused or

permitted it to be dumped or placed.

(2) A by-law passed under clauses (1) (a)

and (b) may establish different rules for dif-

ferent defined areas or classes of land or for

different persons or classes of persons.

(3) A local municipality may designate

one or more persons as inspectors for the

purposes of this section and by by-law dele-

gate to them such powers as are necessary to

carry out the enforcement of this section,

including issuing permits and setting out the

conditions in the permits.

(4) The municipality shall ensure that each

inspector is properly trained to perform her

or his duties and, if the inspector is not an

employee of the local municipality, is super-

vised by an employee of the municipality.

(5) The municipality shall issue a certifi-

cate of designation to every inspector.

(6) If a by-law under this section is in

effect, an inspector may, during daylight

hours and upon producing the certificate of

designation, enter and inspect any land to

which the by-law applies.

(7) The power given under subsection (6)

does not allow an inspector to enter any
building.

(8) An inspector may, in carrying out an

inspection, be accompanied by an assisting

person.

c) exiger l'obtention d'un permis pour le

dépôt ou la décharge de remblai ou la

modification du niveau d'un terrain

dans un secteur défini ou faisant partie

d'une catégorie quelconque de terrains

et prescrire les droits pour les permis;

d) exiger comme condition préalable à la

délivrance d'un tel permis l'établisse-

ment de plans de nivellement, de rem-

blayage ou de décharge que la munici-

palité estime acceptables;

e) prescrire les conditions auxquelles un
terrain peut être nivelé ou du remblai

déposé ou déchargé aux termes d'un

permis;

f) exiger que la personne qui a déchargé

ou déposé du remblai ou qui a nivelé

un terrain contrairement à un règle-

ment municipal adopté ou à un permis

délivré en vertu du présent article, ou
qui a fait faire ou a permis ces activi-

tés, enlève le remblai ou défasse le

nivellement.

(2) Un règlement municipal adopté en
vertu des alinéas (1) a) et b) peut établir des

règles différentes pour différents secteurs

définis ou catégories différentes de terrains

ou pour différentes personnes ou catégories

de personnes.

(3) Pour l'application du présent article,

une municipalité locale peut désigner un ou
plusieurs inspecteurs et leur déléguer, par

règlement municipal, les pouvoirs nécessaires

à l'exécution du présent article, notamment
pour délivrer des permis et établir les condi-

tions dont ceux-ci sont assortis.

(4) La municipalité fait en sorte que cha-

que inspecteur reçoive une formation suffi-

sante pour exercer ses fonctions et, s'il ne

s'agit pas d'un employé de la municipalité

locale, elle fait en sorte qu'il soit supervisé

par un employé de la municipalité.

(5) La municipalité délivre une attestation

de désignation à chaque inspecteur.

(6) Si un règlement municipal pris en
vertu du présent article est en vigueur, un
inspecteur peut, de jour et sur présentation

de son attestation de désignation, pénétrer

sur un terrain auquel le règlement municipal

s'applique et l'inspecter.

(7) Le pouvoir conféré en vertu du para-

graphe (6) n'autorise pas l'inspecteur à

pénétrer dans un bâtiment.

(8) L'inspecteur qui procède à une inspec-

tion peut se faire accompagner d'une per-

sonne qui l'assiste.

Catégories

Inspecteurs

Formation

Attestation

Pouvoir de
pénétrer sur

un terrain

Restriction

Assistants
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(9) If, after inspection, the inspector is

satisfied that there is a contravention of a by-

law passed under this section, he or she shall

notify the owner of the land of the particu-

lars of the contravention by personal service

or prepaid registered mail and may, at the

same time, provide all occupants with a copy

of the notice.

(10) After giving any person served with a

notice under subsection (9) an opportunity to

appear before the inspector and make repre-

sentations in connection with it, the inspector

may make an order setting out,

(a) the municipal address or the legal

description of the land;

(b) reasonable particulars of the work to

be done to correct the contravention

and the period in which there must be
compliance with the order; and

(c) notice that if the work is not done in

compliance with the order within the

period it specifies the municipality may
have the work done at the expense of

the owner.

(11) An order under subsection (10) shall

be served personally or by prepaid registered

mail.

(12) A notice or order under subsection

(9) or (10) when sent by prepaid registered

mail shall be sent to the last known address

of the owner of the land.

(13) An inspector who is unable to effect

service under subsection (9) or (11) shall

place a placard containing the terms of the

notice or order in a conspicuous place on the

property, and the placing of the placard shall

be deemed to be sufficient service of the

notice or order on the owner.

(14) If the owner fails to do the work
required by the order within the period it

specifies, the municipality, in addition to all

other remedies it may have, may do the work
and for this purpose may enter on the land

with its employees and agents.

(15) Costs incurred by the municipality

under subsection (14) are a lien on the land

upon the registration in the proper land reg-

istry office of a notice of lien.

(16) The lien is in respect of all costs that

are payable at the time the notice is regis-

tered plus interest accrued to the date pay-

ment is made.

Ordre

(9) Si, à l'issue de l'inspection, l'inspecteur "^"^

est convaincu qu'il y a contravention à un
règlement municipal adopté en vertu du pré-

sent article, il avise le propriétaire du terrain

des détails de la contravention par significa-

tion à personne ou par courrier recommandé
affranchi. Il peut en même temps remettre

une copie de l'avis à tous les occupants.

(10) L'inspecteur qui a donné aux person-

nes ayant reçu l'avis visé au paragraphe (9)

l'occasion de se présenter devant lui et de lui

faire des observations concernant l'avis peut

donner un ordre qui :

a) énonce l'adresse municipale ou la des-

cription légale du terrain;

b) décrit, suffisamment en détail, les tra-

vaux à effectuer pour remédier à la

contravention et indique le délai fixé

pour se conformer à l'ordre;

c) donne avis que si les travaux ne sont

pas effectués en conformité avec l'or-

dre dans le délai précisé, la municipa-

lité peut faire effectuer les travaux aux
frais du propriétaire.

(11) L'ordre visé au paragraphe (10) est

signifié à personne ou par courrier recom-

mandé affranchi.

(12) S'il est envoyé par courrier recom-

mandé affranchi, l'avis ou l'ordre visé au

paragraphe (9) ou (10) est envoyé à la der-

nière adresse connue du propriétaire du ter-

rain.

(13) L'inspecteur qui ne réussit pas à

signifier l'avis ou l'ordre conformément au

paragraphe (9) ou (11) place un écriteau

énonçant les dispositions de l'avis ou de l'or-

dre sur le terrain, à un endroit bien en vue.

Le placement de l'écriteau est réputé une
signification suffisante de l'avis ou de l'ordre

au propriétaire.

(14) Si le propriétaire n'effectue pas les Travaux.,,, , , , -• ' effectues par
travaux exiges par 1 ordre dans le délai pre- la municipa-

cisé, la municipalité peut, en plus de tous les lité

autres recours à sa disposition, effectuer les

travaux. Les employés et les mandataires de

la municipalité peuvent à cette fin pénétrer

sur le terrain.

Signification

Courrier

Écriteau

Création d'un

privilège
(15) Les dépenses engagées par la munici-

palité pour l'application du paragraphe (14)

constituent un privilège sur le terrain au

moment de l'enregistrement d'un avis de pri-

vilège au bureau d'enregistrement immobilier

approprié.

(16) Le privilège porte sur l'ensemble des
J^°"'?"j

**"

dépenses payables à la date à laquelle l'avis

est enregistré, plus les intérêts courus jusqu'à

la date du paiement.

privilège
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(17) A regulation made under clause

28 (1) (f) of the Conservation Authorities Act
respecting the placing or dumping of fill in

any area of the municipality supersedes a by-

law passed under this section.

(18) A by-law passed under this section

does not apply to,

(a) the placing or dumping of fill or alter-

ation of the grade of land by any
municipality, local board as defined in

the Municipal Affairs Act, Crown
agency as defined in the Crown
Agency Act and Ontario Hydro; or

(b) activities or matters prescribed by reg-

ulation.

(19) If there is a conflict between a by-law

passed under this section and a by-law passed

by an upper tier municipality, the by-law of

the upper tier municipality prevails.

(20) In subsections (19) and (28), "upper
tier municipality" means a regional, metro-

politan or district municipality and the

County of Oxford and a county.

(21) An applicant for a permit under
clause (1) (c) may appeal to the Ontario

Municipal Board,

(a) where the applicant objects to a condi-

tion in the permit, within 30 days from
the issuance of a permit; and

(b) where the municipality refuses to or

does not issue a permit within 45 days

from the date the application is

received by the clerk, within 30 days

from the expiration of the 45 days.

(22) The Ontario Municipal Board may
make an order,

(a) upholding the decision of the munici-

pality;

(b) requiring the municipality to vary any
condition in a permit; or

(c) requiring the municipality to issue a

permit on such conditions as the

Board considers appropriate.

(23) The decision of the Board is final.

Le règlement

l'emporte

Non-applica-

tion du règle-

ment
municipal

Incompatibi-

lité des règle-

ments
municipaux

Définition

(17) Un règlement pris en application de
l'alinéa 28 (1) f) de la Loi sur les offices de
protection de la nature concernant le dépôt

ou la décharge de remblai dans un secteur de

la municipalité l'emporte sur un règlement
municipal adopté en vertu du présent article.

(18) Un règlement municipal adopté en
vertu du présent article ne s'applique pas :

a) au dépôt ou à la décharge de remblai

ou à la modification du niveau d'un

terrain par une municipalité, un con-

seil local au sens de la Loi sur les

affaires municipales, un organisme de

la Couronne au sens de la Loi sur les

organismes de la Couronne et Ontario

Hydro;

b) aux activités ou questions prescrites

par règlement.

(19) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal adopté en application

du présent article et un règlement municipal

adopté par une municipalité de palier supé-

rieur, ce dernier l'emporte.

(20) Aux paragraphes (19) et (28),

«municipalité de palier supérieur» s'entend

d'une municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district, du comté d'Oxford et

d'un comté.

(21) La personne qui demande le permis '^PP^'

visé à l'alinéa (1) c) peut interjeter appel

devant la Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario :

a) si l'auteur de la demande s'oppose à

une condition dont le permis est

assorti, dans les 30 jours qui suivent la

délivrance de celui-ci;

b) si la municipalité refuse de délivrer un
permis ou ne le délivre pas dans les 45

jours qui suivent la date à laquelle le

secrétaire de la municipalité reçoit la

demande, dans les 30 jours qui suivent

l'écoulement du délai de 45 jours.

(22) La Commission des affaires municipa- Or*"""»»*

les de l'Ontario peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipa-

lité;

b) exiger de la municipalité qu'elle modi-
fie une condition dont le permis est

assorti;

c) exiger de la municipalité qu'elle déli-

vre un permis aux conditions que la

Commission juge appropriées.

(23) La décision de la Commission est P*"»""» défi

j ,r- ! nitive
defimtive.
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(24) Sections 43 and 95 of the Ontario

Municipal Board Act do not apply to a deci-

sion of the Board under subsection (22).

(25) The Board may, without a hearing,

correct an error in a decision made under

this section if the error is of a typographical,

clerical or similar nature.

(26) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out an inspection under sub-

section (6) or a person carrying out work
under subsection (14).

(27) Any person who contravenes subsec-

tion (26) is guilty of an offence.

(28) The council of an upper tier munici-

pality may enter into an agreement with one
or more local municipalities for the designa-

tion by the upper tier council of one or more
inspectors for the administration of by-laws

passed under this section by the local munici-

pality or municipalities and for charging

those municipalities the whole or part of the

costs of the inspectors.

(29) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing activities

or matters to which by-laws under this sec-

tion do not apply.

53. The definition of "special county
levy" in subsection 374 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"special county levy" means,

(a) an amount required to be raised by
two or more lower tier municipalities

in any year for county road or county
library purposes if such amount was
not included in the determination of

the general county levy, and

(b) if a municipal planning authority has

been established under the Planning
Act, an amount required to be raised

in any year for county land use plan-

ning purposes by one or more lower

tier municipalities that are not in a

municipal planning area if such
amount was not included in the deter-

mination of the general county levy,

("imposition extraordinaire du
comté")

54. Form 3 of the Act is amended by
striking out "Municipal Conflict of Interest

Act*' in the eleventh line and substituting

(24) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la "«"

Commission des affaires municipales de
l'Ontario ne s'appliquent pas à une décision

que prend la Commission en vertu du para-

graphe (22).

(25) La Commission peut, sans tenir d'au- erreurs

dience, corriger les erreurs de typographie,

d'écriture ou d'autres erreurs similaires dans

une décision prise en vertu du présent arti-

cle.

(26) Nul ne doit entraver un inspecteur

qui fait une inspection en vertu du paragra-

phe (6) ni une personne qui effectue des tra-

vaux en vertu du paragraphe (14).

(27) Quiconque contrevient au paragraphe

(26) est coupable d'une infraction.

(28) Le conseil d'une municipalité de
palier supérieur peut conclure une entente

avec une ou plusieurs municipalités locales

concernant la désignation par le conseil d'un

ou de plusieurs inspecteurs chargés de l'ap-

plication des règlements municipaux que les

municipalités locales ont adoptés en vertu du
présent article et concernant la facturation à

celles-ci de la totalité ou d'une partie du coût

des inspecteurs.

(29) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire les activités ou
les questions auxquelles les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu du présent article ne

s'appliquent pas.

53. La définition de «imposition extraordi-

naire du comté» au paragraphe 374 (I) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«imposition extraordinaire du comté»
S'entend :

a) du montant que deux municipalités de

palier inférieur ou plus sont tenues de

recueillir au cours d'une année donnée
aux fins de la voirie ou de la biblio-

thèque du comté si ce montant n'était

pas inclus dans la décision sur l'imposi-

tion générale du comté,

b) si un office d'aménagement municipal

a été créé, du montant que doit

recueillir dans une année donnée aux

fins de la planification de l'utilisation

du sol une municipalité de palier infé-

rieur ou plus qui n'est pas située dans

une zone d'aménagement municipal si

ce montant n'était pas inclus dans la

décision sur l'imposition générale du
comté, («special county levy»)

54. La formule 3 de la Loi est modifiée

par substitution, à «Loi sur les conflits d'inté-

rêts municipaux» aux dixième et onzième

Entrave

Infraction

Ententes

Règlements
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"Local Government Disclosure of Interest Act,

1994".

55. (1) Every council or local board to

whom section 55 of the Municipal Act applies

shall adopt the procedure by-law described in

subsection 55 (2) of that Act within 120 days

after section 55, as re-enacted by this Act,

conies into force.

(2) If an agreement was entered into for

the sale of land under section 193 of the

Municipal Act before the coming into force of

section 52 of this Act, the sale may be contin-

ued and dealt with under section 193 of that

Act as it read before it was re-enacted by sec-

tion 52 of this Act.

56. (1) The following are repealed:

1. Township of Glanbrook Act, 1994
(chapter Prl).

2. Town of Caledon Act, 1992 (chapter

Prl5).

3. Town of Lincoln Act, 1992 (chapter

Pr43).

4. Sections 2, 3 and 4 of the Township of
Vxbridge Act, 1992 (chapter Pr32).

5. Town of Oakville Act, 1991 (chapter

Pr4).

6. Town of Whitchurch-Stouffville Act,

1991 (chapter Pr26).

7. Clause 1 (1) (c) and subsection 1 (2) of

the City of Toronto Act, 1991 (chapter

PrlO).

8. Town of Richmond Hill Act, 1990
(chapter Pr42).

9. Section 1 of the City of North York Act,

1986 (chapter Pr32).

10. City of Brampton Act, 1985 (chapter

Prl7).

11. Clause 1 (1) (e) and subsection 1 (3) of

the City of Mississauga Act, 1982 (chap-

ter 77),

12. Section 1 of The City of Windsor Act,

1980 (chapter 127).

(2) Despite the repeal of the Acts or provi-

sions mentioned in subsection (1), a by-law

passed under those Acts or provisions contin-

ues in effect to the extent that it is not incon-

lignes de «Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations

locales».

Disposition

transitoire
55. (1) Chaque conseil ou conseil local

auquel s'applique l'article 55 de la Loi sur les

municipalités adopte le règlement municipal

visé au paragraphe 55 (2) de cette loi dans les

120 jours qui suivent l'entrée en vigueur de

l'article 55, tel qu'il est adopté de nouveau en

vertu de la présente loi.

(2) Si une entente a été conclue en vue de '*'*"'

la vente d'un bien-fonds aux termes de l'arti-

cle 193 de la Loi sur les municipalités avant

l'entrée en vigueur de l'article 52 de la pré-

sente loi, la vente peut être poursuivie et

menée à bien aux termes de l'article 193 de

cette loi telle qu'elle existait avant qu'elle soit

adoptée de nouveau en vertu de l'article 52 de

la présente loi.

56. (1) Les lois suivantes sont abrogées :
Abrogations

1. La loi intitulée Township of Glanbrook

Act, 1994 (chapitre Prl).

2. La loi intitulée Town of Caledon Act,

1992 (chapitre Prl5).

3. La loi intitulée Town of Lincoln Act,

1992 (chapitre Pr43).

4. Les articles 2, 3 et 4 de la loi intitulée

Township of Vxbridge Act, 1992
(chapitre Pr32).

5. La loi intitulée Town of Oakville Act,

1991 (chapitre Pr4).

6. La loi intitulée Town of Whitchurch-

Stouffville Act, 1991 (chapitre Pr26).

7. L'alinéa 1 (1) c) et le paragraphe 1 (2)

de la loi intitulée City of Toronto Act,

1991 (chapitre PrlO).

8. La loi intitulée Town of Richmond Hill

Act, 1990 (chapitre Pr42).

9. L'article 1 de la loi intitulée City of
North York Act, 1986 (chapitre Pr32).

10. La loi intitulée City of Brampton Act,

1985 (chapitre Prl 7).

11. L'alinéa 1 (1) e) et le paragraphe 1 (3)

de la loi intitulée City of Mississauga

Act, 1982 (chapitre 77).

12. L'article 1 de la loi intitulée 77ie City of
Windsor Act, 1980 (chapitre 127).

(2) Malgré l'abrogation des lois ou des dis-

positions visées au paragraphe (1), un règle-

ment municipal adopté en vertu de ces lois ou
dispositions reste en vigueur dans la mesure
où il n'est pas incompatible avec le pouvoir

d'adopter des règlements municipaux en vertu

Maintien des

règlements

municipaux
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PARTV
OTHER AMENDMENTS

AGGREGATE RESOURCES ACT

57. The definition of "zoning by-law" in

subsection 1 (1) of the Aggregate Resources

Act is repealed and the following substituted:

"zoning by-law" means a by-law passed
under section 34 or 38 of the Planning Act
or any predecessor of them and includes

an order made under clause 47 (1) (a) of

that Act or any predecessor of it and zon-

ing control by a development permit issued

under the Niagara Escarpment Planning
and Development Act. ("règlement munici-

pal de zonage")

CONSOLIDATED HEARINGS ACT

58. The Schedule to the Consolidated
Hearings Act is amended by striking out
^'Parkway Belt Planning and Development
Act" and by adding "Ontario Planning and
Development Act, 1994".

DEVELOPMENT CHARGES ACT

59. (1) Clause 3 (1) (b) of the Development
Charges Act is repealed and the following

substituted:

(b) the approval of a minor variance
under section 45 or 45.1 of the
Planning Act.

(2) Clause 30 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the approval of a minor variance
under section 45 or 45.1 of the
Planning Act.

EDUCATION ACT

60. Subsection 209 (1) of the Education
Act is amended by striking out "Municipal
Conflict of Interest Act" at the end and substi-

tuting "Local Government Disclosure of Inter-

est Act, 1994".

PARTIE V
AUTRES MODIFICATIONS

LOI SUR LES RESSOURCES EN
AGRÉGATS

57. La définition de «règlement municipal

de zonage» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les ressources en agrégats est révoquée et rem-
placée par ce qui suit :

«règlement municipal de zonage» Règlement
municipal adopté en vertu de l'article 34

ou 38 de la Loi sur l'aménagement du terri-

toire ou des dispositions que ceux-ci rem-
placent. S'entend en outre d'un arrêté pris

en vertu de l'alinéa 47 (1) a) de cette Loi

ou d'une disposition que cet alinéa rem-
place et du contrôle du zonage au moyen
d'un permis d'aménagement délivré en
vertu de la Loi sur la planification et

l'aménagement de l'escarpement du
Niagara, («zoning by-law»)

LOI SUR LA JONCTION DES AUDIENCES

58. L'annexe à la Loi sur la jonction des

audiences est modifiée par substitution, à «Loi

sur la planification et l'aménagement d'une
ceinture de promenade», de «Loi de 1994 sur

la planification et l'aménagement du territoire

de l'Ontario».

LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION

59. (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi sur les

redevances d'exploitation est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) l'autorisation d'une dérogation
mineure en vertu de l'article 45 ou
45.1 de la Loi sur l'aménagement du
territoire.

(2) L'alinéa 30 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) l'autorisation d'une dérogation
mineure en vertu de l'article 45 ou
45.1 de la Loi sur l'aménagement du
territoire.

LOI SUR L'ÉDUCATION

60. Le paragraphe 209 (1) de la Loi sur

l'éducation est modifié par substitution, à

«Loi sur les conflits d'intérêts municipaux», à

«Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales».
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ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT

61. (1) Clause 82 (2) (c) of the

Environmental Protection Act is amended by
inserting after "45" in the last line "or
45.1".

(2) Clause 82 (3) (c) of the Act is amended
by inserting after "45" in the fifth line "or
45.1".

MUNICIPAL BOUNDARY
NEGOTIATIONS ACT

62. Paragraph 9 of clause 14 (b) of the

Municipal Boundary Negotiations Act is

repealed and the following substituted:

9. The continuation or otherwise of the

official plan or by-laws in annexed or

amalgamated areas.

NIAGARA ESCARPMENT PLANNING
AND DEVELOPMENT ACT

63. The definition of "local plan" in sec-

tion 1 of the Niagara Escarpment Planning

and Development Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"local plan" means an official plan under the

Planning Act. ("plan local")

ONTARIO MUNICIPAL BOARD ACT

64. Section 12 of the Ontario Municipal

Board Act is repealed and the following

substituted:

Term expires 12. If a member of the Board commences
to hold a hearing and the term of office of

the member expires before the proceeding is

disposed of, the member shall remain a

member of the Board for the purpose of

completing the disposition of the proceeding

in the same manner as if his or her term of

office had not expired.

65. Subsection 13 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) One member of the Board is a quorum
and is sufficient for the exercise of all of the

jurisdiction and powers of the Board.

66. Sections 15 and 16 of the Act are

repealed.

67. Section 37 of the Act is amended by

adding the following clause:

(e) to hold hearings or other proceedings

by a conference telephone call or any

Quorum

LOI SUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

61. (1) L'alinéa 82 (2) c) de la Loi sur la

protection de l'environnement est modifié par

insertion, après «45» à la dernière ligne, de

«ou 45.1».

(2) L'alinéa 82 (3) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «45» à la cinquième
ligne, de «ou 45.1».

LOI SUR LES NÉGOCL\TIONS DE
LIMITES MUNICIPALES

62. La disposition 9 de l'alinéa 14 b) de la

Loi sur les négociations de limites municipales

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Le maintien en vigueur du plan officiel

ou des règlements municipaux dans les

secteurs fusionnés ou annexés, ou
toute autre mesure les concernant.

LOI SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESCARPEMENT

DU NIAGARA

63. La déFmition de «plan local» à

l'article 1 de la Loi sur la planification et

l'aménagement de l'escarpement du Niagara

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«plan local» Plan officiel adopté en vertu de

la Loi sur l'aménagement du territoire.

(«local plan»)

LOI SUR LA COMMISSION DES
AFFAIRES MUNICIPALES DE

L'ONTARIO

64. L'article 12 de la Loi sur la Commis-

sion des affaires municipales de l'Ontario est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. Si un membre de la Commission com-
mence à tenir une audience et que son man-
dat expire avant que la question faisant l'ob-

jet de l'instance ne soit réglée, il demeure
membre de la Commission afin de régler la

question comme si son mandat n'avait pas

expiré.

65. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un membre de la Commission consti- Q"orum

tue le quorum et suffit pour exercer la com-
pétence et les pouvoirs de la Commission.

66. Les articles 15 et 16 de la Loi sont

abrogés.

67. L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

e) de tenir des audiences ou d'autres ins-

tances par des moyens électroniques

Expiration du
mandai
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Sec/art. 67

Dismissal

without

hearing

Opportunity

to respond

Service by
facsimile

Other electronic or automated means,

subject to any rules made by the

Board under section 91 regulating

their use.

68. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

37.1 (1) Despite the Statutory Powers
Procedure Act or any other Act, the Board
may dismiss any matter brought before it

without holding a hearing on its own motion

if,

(a) the fee prescribed under this Act has

not been paid; or

(b) the person or public body that brought

the matter before the Board has not

responded to a request by the Board
for further information within the time

specified by the Board.

(2) Before dismissing a matter brought
before the Board, the Board shall notify the

person or public body that brought the mat-

ter before it and give the person or public

body an opportunity to pay the fee or

respond to a request for further information

and the Board may dismiss the matter after

holding a hearing or without holding a hear-

ing on the motion, as it considers appropri-

ate.

69. (1) Clause 77 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

ou automatisés, notamment par con-

férence téléphonique, sous réserve des

règles établies à cet égard par la Com-
mission en vertu de l'article 91.

68. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

37.1 (1) Malgré la Loi sur l'exercice des Rejf «ans

'. I ' I ... .. 1-1 audience
competences legates ou toute autre loi, la

Commission peut rejeter une question dont

elle est saisie sans tenir une audience de sa

propre initiative si :

a) les droits prescrits aux termes de la

présente loi n'ont pas été acquittés;

b) la personne ou l'organisme public qui

l'en a saisie n'a pas fourni à la Com-
mission les renseignements supplémen-
taires demandés dans les délais qu'elle

a précisés.

(2) Avant de rejeter une question dont Possibilité de

elle est saisie, la Commission avise la per-

sonne ou l'organisme public qui l'en a saisie

et lui donne la possibilité d'acquitter les

droits ou de fournir les renseignements sup-

plémentaires demandés. La Commission peut

rejeter la question avec ou sans audience de

la motion, selon ce qu'elle juge opportun.

69. (1) L'alinéa 77 (1) e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(e) in the case of an individual, to him or her, or, at his or her

last known place of abode, to any adult member of the

individual's household, or at the individual's office or

place of business, to a clerk in his or her employ.

(2) Section 77 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite subsection (1), service of any

notice under this Act may be made by tele-

phone transmission of a facsimile of the

notice, subject to any rules made by the

Board under section 91 regulating its use or

any practice directive issued by the Board.

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

70. Paragraph 4 of section 6 of the Rental

Housing Protection Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

4. A minor variance under section 45 or

45.1 of the Planning Act.

(2) L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), la significa-

tion d'un avis aux termes de la présente loi

peut se faire par télécopie, sous réserve des

règles établies à cet égard par la Commission
en vertu de l'article 91 ou de toute directive

de pratique émise par celle-ci.

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

70. La disposition 4 de l'article 6 de la Loi

sur la protection des logements locatifs est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une dérogation mineure visée à l'arti-

cle 45 ou 45.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire.

Signification

par télécopie

TOPSOIL PRESERVATION ACT

71. Subclause 2 (3) (b) (iii) of the Topsail

Preservation Act is repealed.

LOI SUR L'ENLEVEMENT DU SOL
ARABLE

71. Le sous-alinéa 2 (3) b) (iii) de la Loi

sur l'enlèvement du sol arable est abrogé.

I
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75

Conduct of

members

MU>fICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT

72. Subsection 7 (1) of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act is amended by strik-

ing out "on such date and at such time and
place as may be fixed by by-law of the Metro-

politan Council" at the end.

73. Section 8 of the Act is repealed and
the following substituted:

Meetings g^ Subject to section 7, all meetings of the

Metropolitan Council shall be held within the

Metropolitan Area.

74. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. The Metropolitan Council may pass

by-laws governing the conduct of its mem-
bers.

75. Subsection 270 (1) of the Act is

amended by inserting after "12" in the

fourth line "23".

COUNTY OF OXFORD ACT

76. Subsection 11 (2) of the County of
Oxford Act is amended by striking out "on
such date and at such time and place as may
be fixed by by-law of the County Council" at

the end.

77. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

Meetings 13 _ Subject to section 11, all meetings of

the County Council shall be held within the

County.

78. Section 16 of the Act is repealed and
the following substituted:

Conduct of 15^ Yhe County Council may pass by-laws

governing the conduct of its members.

Réunions

LOI SUR LA MUNICIPALITE DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

72. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto est modifié par suppression de «Le
conseil de la communauté urbaine fixe par
règlement municipal la date, l'heure et le lieu

de la réunion.».

73. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. Sous réserve de l'article 7, le conseil de

la communauté urbaine tient ses réunions

dans l'agglomération urbaine.

74. L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14. Le conseil de la communauté urbaine

peut adopter des règlements municipaux
régissant la conduite de ses membres.

75. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «12» à la cin-

quième ligne, de «23».

LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD

76. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur le

comté d'Oxford est modifié par suppression à

la fin, de «Le conseil de comté fixe par règle-

ment municipal la date, l'heure et le lieu de la

réunion.».

77. L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l'article 11, le conseil R^""'»"^

de comté tient ses réunions dans le comté.

Conduite des

membres

Loi est abrogé et78. L'article 16 de la

remplacé par ce qui suit :

16. Le conseil de comté peut adopter des Conduite des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

First meeting

\ Conduct of

members

DISTRICT MUNICIPALITY OF
MUSKOKA ACT

79. Subsection 10 (2) of the District Munic-

ipality ofMuskoka Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The first meeting of the District Coun-
cil after a regular election shall be held not

later than the fourteenth day following the

day that the term of office for which the elec-

tion was held commences.

80. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. The District Council may pass by-laws

governing the conduct of its members.

Première réu-

nion

LOI SUR LA MUNICIPALITE DE
DISTRICT DE MUSKOKA

79. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le conseil de district tient sa première

réunion suivant une élection ordinaire au

plus tard le quatorzième jour qui suit la date

de début du mandat pour lequel l'élection a

été tenue.

80. L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14. Le conseil de district peut adopter des Conduite des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.
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Meetings

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

81. Subsection 7 (2) of the Regional Muni-
cipalities Act is amended by striking out ''on

such date and at such time and place as may
be fixed by by-law of the Regional Council"

at the end.

82. Section 8 of the Act is repealed and
the following substituted:

8. Subject to section 7, all meetings of the

Regional Council shall be held within the

Regional Area.

83. Section II of the Act is repealed and
the following substituted:

Smbere"'
11. The Regional Council may pass by-

laws governing the conduct of its members.

84. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out "and 45" in the sev-

enth line and substituting "45 and 45.1".

85. (1) Subsection 100 (1) of the Act is

amended by inserting after "45" in the ninth

line "45.1".

(2) Subsections 100 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) Subsections 42 (5), (13), (14) and (15),

51 (19) and (32) and 51.1 (2), (3) and (4) of

the Planning Act apply to every area munici-

pality and their councils.

(4) Subsections 42 (5), (13), (14) and (15),

51 (19), 51.1 (2) and (4) and 53 (16) and (23)
of the Planning Act apply to every area
municipality and their councils in respect of
consents given by the Regional Corporation
under section 53 of the Act.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
DURHAM ACT

86. Subsection 34 (2) of the Regional
Municipality of Durham Act is amended by
striking out "50" in the first line and substi-

tuting "57".

87. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

88. The short title of this Act is the
Planning and Municipal Statute Law Amend-
ment Act, 1994.

Subdivision

agreements

Consents

Commence-
ment

ShoH title

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

81. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur les

municipalités régionales est modifié par sup-

pression à la fin, de «Le conseil régional fixe

par règlement municipal la date, l'heure et le

lieu de la réunion.».

82. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

8. Sous réserve de l'article 7, le conseil Réunions

régional tient ses réunions dans le secteur

régional.

83. L'article 11 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1

1

. Le conseil régional peut adopter des Conduite des

>, . .. , . ^ij. membres
règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

84. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «et 45» à la

sixième ligne, de «45 et 45.1».

85. (1) Le paragraphe 100 (1) de la Loi

est modifié par insertion, après «45» à la neu-

vième ligne, de «45.1».

(2) Les paragraphes 100 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 42 (5), (13), (14) et Conventions

(15), 51 (19) et (32) et 51.1 (2), (3) et (4) de tm
la Loi sur l'aménagement du territoire s'appli-

quent aux municipalités de secteur et à leurs

conseils.

(4) Les paragraphes 42 (5), (13), (14) et Autorisations

(15), 51 (19), 51.1 (2) et (4) et 53 (16) et (23)

de la Loi sur l'aménagement du territoire

s'appliquent aux municipalités de secteur et à

leurs conseils en ce qui concerne les autorisa-

tions données par la Municipalité régionale

en vertu de l'article 53 de la Loi.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE DURHAM

86. Le paragraphe 34 (2) de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham est modifié

par substitution, à «50» à la première ligne,

de «57».

87. La présente loi entre en vigueur le ^."'"' ™
. ^ vigueur

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

88. Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" '•"^*

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui con-

cerne l'aménagement du territoire et des

municipalités.

I
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Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du
territoire de l'Ontario

Definitions

Interpreta-

tion

SCHEDULE A

ONTARIO PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT, 1994

1. (1) In this Act,

"development plan" means a plan approved
by the Lieutenant Governor in Council

under section 4; ("plan d'aménagement")

"development planning area" means an area

of land in respect of which an order is

made under section 2; ("zone de planifica-

tion de l'aménagement")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"ministry" means any ministry of the Gov-
ernment of Ontario and includes a board,

commission or agency of the Government;
("ministère")

"official plan" means an official plan as

defined in section 1 of the Planning Act;

("plan officiel")

"planning board" means a planning board
established under section 9 or 10 of the

Planning Act; ("conseil d'aménagement")

"public body" means a municipality, local

board or a ministry, department, board,

commission, agency or official of a provin-

cial or federal government; ("organisme

public")

"zoning by-law" means a by-law passed
under section 34 of the Planning Act or a

predecessor of it. ("règlement municipal

de zonage")

(2) An Indian band shall be deemed to be

a person for the purpose of this Act.

Development 2. (1) The Minister may by order establish
planning ; ' ,

,.'•' .

area as a development plannmg area any area of

land defmed in the order and may amend the

order to alter the boundaries of the area.

Not regula-

tion

Development
plan

(2) An order under subsection (1) is not a

regulation within the meaning of the

Regulations Act.

(3) If a development planning area has

been established, the Minister shall,

(a) cause to be carried out an investiga-

tion and survey of the environmental,

physical, social and economic condi-

ANNEXEA

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE

L'ONTARIO

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«conseil d'aménagement» Conseil d'aména-
gement constitué aux termes de l'article 9

ou 10 de la Loi sur l'aménagement du
territoire, («planning board»)

«ministère» Un ministère du gouvernement
de l'Ontario, y compris un conseil, une
régie, une commission ou un organisme du
gouvernement, («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«organisme public» Municipalité ou conseil

local, ou ministère, département, conseil,

commission, organisme ou fonctionnaire

d'un gouvernement provincial ou du gou-

vernement fédéral, («public body»)

«plan d'aménagement» Plan approuvé par le

lieutenant-gouverneur en conseil en vertu

de l'article 4. («development plan»)

«plan officiel» Plan officiel au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'aménagement du
territoire, («officiai plan»)

«règlement municipal de zonage» Règlement
municipal adopté en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'aménagement du territoire

ou en vertu d'une autre loi que celle-ci

remplace, («zoning by-law»)

«zone de planification de l'aménagement»
Territoire qui fait l'objet d'un arrêté pris

en vertu de l'article 2. («development plan-

ning area»)

(2) Pour l'application de la présente loi,

une bande d'Indiens est réputée une per-

sonne.

DéHnitions

Interprétation

2. (1) Le ministre peut, par arrêté, établir ^"* ^^ Pj*

la zone de planification de l'aménagement l'aménage-

qui comprend le territoire décrit dans l'ar- mem

rêté. Il peut modifier les limites de cette zone
en modifiant l'arrêté.

(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe ^"
*"^'l^'

(1) ne constitue pas un règlement au sens de m°ent""

'

la Loi sur les règlements.

(3) Si une zone de planification de l'amé- '''^" d'amé-

nagement est établie, le ministre fait faire ce
"**'"""

qui suit :

a) un examen et un relevé des conditions

environnementales, physiques, sociales

et économiques qui ont une incidence

sur la zone ou une partie de celle-ci;
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Contents of

plan

lions affecting the development plan-

ning area or any part of it; and

(b) cause a proposed development plan

for the planning area or part of it to

be prepared, within a period of two
years or such other period of time as

the Minister considers appropriate.

3. A development plan may contain,

(a) policies for the economic, social and
physical development of the area cov-

ered by the plan in respect of,

(i) the distribution and density of

population,

(ii) the location of industry and com-
merce,

(iii) the identification of land use
areas and the provision of parks

and open space and the policies

in regard to the acquisition of

lands,

(iv) the management of land and
water resources,

(v) the control of all forms of pollu-

tion of the natural environment,

(vi) the location and development of

servicing, communication and
transportation systems,

(vii) the development and mainte-
nance of educational, cultural,

recreational, health and other
social facilities,

(viii) the adequate provision of a full

range of housing, and

(ix) such other matters as are, in the

opinion of the Minister, advis-

able;

(b) policies relating to the financing and
programming of public development
projects and capital works;

(c) policies to co-ordinate planning and
development among municipalities or

planning boards within an area or
within separate areas, as defined by
the Minister; and

(d) such other policies that the Minister

considers advisable.

fpau'on

'"'"''"
'*• (l)The Minister shall ensure that the

public is given an opportunity to participate

in the preparation of the proposed develop-

ment plan.

Contenu du
plan

b) un plan d'aménagement proposé pour
la zone ou une partie de celle-ci, dans

un délai de deux ans ou dans tout

autre délai que le ministre juge appro-

prié.

3. Un plan d'aménagement peut inclure :

a) des politiques pour l'aménagement
économique, social et physique de la

zone visée par le plan concernant :

(i) la répartition et la densité de la

population,

(ii) l'emplacement des industries et

des commerces,

(iii) l'identification des zones d'utilisa-

tion du sol et des réserves pour
des parcs et des aires ouvertes,

ainsi que les politiques relatives à

l'acquisition des terrains,

(iv) la gestion du territoire et des res-

sources en eau,

(v) le contrôle de toutes les formes

de pollution de l'environnement

naturel,

(vi) l'emplacement et l'aménagement
des réseaux de services, de com-
munication et de transport,

(vii) l'aménagement et l'entretien

d'installations éducatives, cultu-

relles, récréatives, sanitaires et

d'autres installations sociales,

(viii) la mise en place adéquate d'une

gamme complète de logements,

(ix) toute autre matière que le minis-

tre estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement

et à l'élaboration des projets d'aména-

gement et des travaux d'immobilisa-

tions publics;

c) des politiques visant à coordonner la

planification et l'aménagement parmi

les municipalités ou les conseils

d'aménagement dans une zone ou dans

des zones distinctes, décrites par le

ministre;

d) les autres politiques que le ministre

estime utiles.

4. (l)Le ministre fait en sorte que le
Participation

,,.'.,, . , . . V ,,,, , du public
public ait loccasion de participer a 1 elabora-

tion du plan d'aménagement proposé.
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Notice
(2) When a proposed development plan

has been prepared, the Minister shall ensure

that,

(a) notice is given informing the public of

the proposed development plan, indi-

cating where a copy of the plan

together with a summary of the back-

ground studies used in the preparation

of the plan can be examined and invit-

ing written submissions on it within

such period of time as is specified by
the Minister; and

(b) each municipality or planning board
having jurisdiction over the develop-

ment planning area and any municipal-

ity or planning board for a planning

area which abuts the area is consulted

with respect to the contents of the pro-

posed development plan and is invited

to make written submissions within

such period of time as is specified by
the Minister.

Confer
^3^ jjjg Minister may confer with any per-

son or public body that the Minister consid-

ers may have an interest in the proposed
development plan.

(4) If, after considering the submissions

received, modifications to the proposed
development plan appear desirable to the

Minister, the Minister may,

(a) cause notice to be given informing the

public of the proposed modifications;

(b) provide an opportunity to the public to

make written submissions in respect of

the proposed modifications; and

(c) provide municipalities or planning
boards having jurisdiction over the

development planning area and muni-

cipalities or planning boards for a

planning area abutting the area with a

copy of the proposed modifications,

and an opportunity to make written

submissions in respect of them.

(5) After considering the submissions
received under subsection (4), the Minister

may make such modifications to the pro-

posed development plan as the Minister con-

siders desirable.

Submission
(5) ^fjgp considering the submissions and

10 i_G. in ^ ' ,,,.
c. comments received, the Minister may submit

the proposed development plan, a summary
of the submissions and comments made and

Modifications

Modifications

(2) Lorsqu'un plan d'aménagement pro- '*^™

posé est élaboré, le ministre fait en sorte :

a) qu'un avis soit donné pour informer le

public du plan et de l'endroit où il

peut en examiner une copie, ainsi

qu'un résumé des études qui ont servi

à son élaboration, et l'inviter à présen-

ter des observations écrites concernant

ce plan dans le délai fbcé par le minis-

tre;

b) que le contenu du plan fasse l'objet de

consultations avec chacune des munici-

palités et chacun des conseils d'aména-

gement qui exerce sa compétence sur

la zone de planification de l'aménage-

ment et avec les municipalités attenan-

tes à cette zone ou les conseils

d'aménagement d'une zone d'aména-
gement attenante à celle-ci et que ces

municipalités et conseils soient invités

à présenter des observations écrites

concernant ce plan dans le délai fixé

par le ministre.

(3) Le ministre peut consulter les ministè-

res et les organismes, les fonctionnaires

fédéraux ou autres personnes que le plan

d'aménagement proposé pourrait à son avis

intéresser.

Consultations

(4) Si, après examen des observations Changements

reçues, des changements au plan d'aménage-

ment proposé lui paraissent souhaitables, le

ministre peut :

a) faire donner un avis pour informer le

public des changements proposés;

b) fournir au public l'occasion de présen-

ter des observations écrites concernant

les changements proposés;

c) remettre une copie des changements
proposés aux municipalités qui exer-

cent une compétence sur la zone de

planification de l'aménagement et aux
municipalités attenantes à cette zone

et leur fournir l'occasion de présenter

des observations écrites concernant ces

changements.

(5) Après examen des observations reçues Changements

en vertu du paragraphe (4), le ministre peut

apporter au plan d'aménagement proposé les

changements qu'il estime souhaitables.

(6) Après examen des observations et Présentation

commentaires reçus, le ministre peut présen- liëutenam"

ter au lieutenant-gouverneur en conseil le gouverneur

plan d'aménagement proposé, un résumé des
en conseil
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his or her recommendations on the plan to

the Lieutenant Governor in Council.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may approve the plan in whole or in part or

may approve it with such modifications as

the Lieutenant Governor in Council consid-

ers desirable, and the development plan

comes into effect on the day specified by the

Lieutenant Governor in Council.

(8) The Minister may, with the approval

of the Lieutenant Governor in Council, by
order revoke the plan on the day specified in

the order and the order shall be filed in

accordance with section 5.

5. (1) A copy of an order under subsec-

tion 2 (1) and a copy of the development
plan and of every amendment to it certified

by the Minister shall be filed in the offices of

the Ministry of Municipal Affairs, with the

clerk of each municipality having jurisdiction

over the area covered by the plan or the

amendment, as the case may be, and in such

other locations that the Minister considers

appropriate.

(2) If the area covered by the develop-

ment plan is in territory without municipal

organization, a copy of an order under sub-

section 2 (1) and a copy of the development
plan and of every amendment to it certified

by the Minister shall be lodged in the proper

land registry office.

6. (1) An amendment to any development
plan may be initiated by the Minister or on
application to the Minister by any person or

public body.

(2) An application under subsection (1)

shall include the prescribed information and
material and such other information and
material as the Minister may require.

(3) The Minister may charge fees for the

processing of an application under subsection

(1) and may reduce the amount of or waive
the payment of any fee.

(4) If the Minister proposes to refuse an
application under subsection (1) because he
or she is of the opinion that the requested

amendment is not in the provincial interest,

the Minister shall give written notice to the

applicant together with reasons for the

refusal and advising the applicant,

(a) that the applicant may make written

submissions within 30 days after the

day the notice is given or such longer

time as the Minister specifies in the

notice; and

observations et des commentaires, ainsi que
ses recommandations à l'égard du plan.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Approbation

peut approuver le plan, en totalité ou en par- " ''
*"

tie, ou y apporter les changements qu'il con-

sidère souhaitables et l'approuver ainsi

changé. Le plan d'aménagement entre en
vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(8) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le ministre

peut, par arrêté, révoquer le plan le jour

qu'il précise dans l'arrêté. L'arrêté est

déposé conformément à l'article 5.

5. (1) Une copie, attestée par le ministre,

d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 2 (1)

et du plan d'aménagement et de ses modifi-

cations, est déposée aux bureaux du minis-

tère des Affaires municipales, auprès du
secrétaire de chaque municipalité qui exerce

sa compétence sur la zone visée par le plan

ou ses modifications, selon le cas, et en tout

autre lieu que le ministre estime approprié.

(2) Si la zone visée par le plan d'aménage-
ment est située dans un territoire non érigé

en municipalité, une copie, attestée par le

ministre, d'un arrêté pris en vertu du para-

graphe 2 (1) et du plan d'aménagement et de
ses modifications est conservée au bureau
d'enregistrement immobilier compétent.

6. (1) Le ministre peut décider de modi-

fier le plan d'aménagement, de sa propre ini-

tiative ou à la demande d'une personne ou
d'un organisme public.

(2) La demande présentée aux termes du
paragraphe (1) est accompagnée des rensei-

gnements et documents prescrits, de même
que de tout autre renseignement ou docu-

ment que le ministre peut exiger.

(3) Le ministre peut exiger des droits pour

le traitement des demandes présentées aux

termes du paragraphe (1) et il peut réduire le

montant de ces droits ou y renoncer.

(4) Si le ministre envisage de refuser une

demande présentée aux termes du paragra-

phe (1) parce qu'il estime que la modification

demandée n'est pas dans l'intérêt de la pro-

vince, il en informe l'auteur de la demande
au moyen d'un avis écrit motivé, lui

indiquant :

a) qu'il peut lui communiquer ses obser-

vations par écrit dans les 30 jours qui

suivent la date de l'avis ou dans tout

autre délai plus long que le ministre

précise dans l'avis;

Révocation

du plan

Dépôt du
plan

Conservation

du plan

Modification

du plan

Information

Droits

Refus de la

demande
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Action by
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\

(b) that the requested amendment shall be

deemed to be refused if submissions

are not received within the time period

set out in the notice.

(5) If submissions are not received within

the time period set out in the notice, the

requested amendment shall be deemed to be

revised.

(6) If submissions are received within the

time period set out in the notice, the Minis-

ter, after considering the submissions, may
refuse the requested amendment, in whole or

in part, or proceed with consideration of the

amendment.

(7) If the Minister initiates an amendment
to a development plan or receives an applica-

tion to amend a development plan that has

not been refused under subsection (5) or (6),

the Minister shall,

(a) ensure that a notice is given that,

(i) informs the public of the pro-

posed amendment,

(ii) indicates where a copy of the

proposed amendment together

with a summary of the back-

ground studies used in the prepa-

ration of the amendment, if any,

can be examined,

(iii) invites written submissions on the

amendment within such period of

time as is specified by the Minis-

ter, and

(iv) sets out a summary of the provi-

sions of sections 7 and 8; and

(b) ensure that each municipality or plan-

ning board having jurisdiction over the

area covered by the proposed amend-
ment and any municipality or planning

board for a planning area which abuts

the area is consulted with respect to

the proposed amendment, provided
with a copy of the provisions of sec-

tions 7 and 8 and invited to make writ-

ten submissions on the proposed
amendment within such period of time

as is specified by the Minister.

(8) The Minister may confer with any per-

son or public body that the Minister consid-

ers may have an interest in the proposed
amendment.

Examen de la

modification

b) que la modification demandée sera

réputée refusée si aucune observation

n'est reçue dans le délai précisé dans
l'avis.

(5) Si aucune observation n'est reçue dans Modification

rÉDUtéc rciu-
le délai précisé dans l'avis, la modification sée

demandée est réputée refusée.

(6) Si des observations sont reçues dans le

délai précisé dans l'avis, le ministre peut,

après examen des observations reçues, refu-

ser la totalité ou une partie de la modifica-

tion demandée ou en poursuivre l'examen.

(7) Lorsque le ministre décide d'apporter Action du
ministre

une modification à un plan d'aménagement,

de sa propre initiative ou à la suite d'une

demande qui n'a pas fait l'objet d'un refus

aux termes du paragraphe (5) ou (6), le

ministre fait en sorte :

a) que soit donné un avis qui :

(i) informe le public de la modifica-

tion proposée,

(ii) indique à quel endroit une copie

du plan, ainsi qu'un résumé des

études qui ont servi à son élabo-

ration, le cas échéant, peut être

examinée,

(iii) invite le public à présenter des

observations écrites concernant la

modification dans le délai précisé

par le ministre,

(iv) résume les dispositions visées aux

articles 7 et 8;

b) que la modification proposée fasse

l'objet de consultations avec chacune

des municipalités et chacun des con-

seils d'aménagement qui exerce sa

compétence sur la zone de planifica-

tion de l'aménagement et avec les

municipalités attenantes à cette zone

ou les conseils d'aménagement d'une

zone d'aménagement attenante à cel-

le-ci, qu'une copie des dispositions

visées aux articles 7 et 8 leur soit

remise et que ces municipalités et con-

seils soient invités à présenter des

observations écrites concernant la

modification proposée dans le délai

fbcé par le ministre.

(8) Le ministre peut consulter les person- Consultations

nés ou organismes publics que la modifica-

tion proposée pourrait à son avis intéresser.
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Submissions

received

(9) The Minister may require an applicant

to give the notice under clause (7) (a) and

pay the costs of giving it.

7. (1) If no submissions are received by

the Minister within the time specified by the

Minister under clause 6 (7) (a) or (b), the

Minister may approve all or part of the pro-

posed amendment or make modifications to

the proposed amendment and approve the

amendment as modified.

(2) If no submissions are received by the

Minister within the time specified by the

Minister under clause 6 (7) (a) or (b) and the

Minister proposes to refuse all or part of a

requested amendment, the Minister shall give

written notice to the applicant together with

reasons for the refusal and advising the appli-

cant,

(a) that the applicant may make written

submissions within 30 days after the

day the notice is given or such longer

time as the Minister specifies in the

notice; and

(b) that the requested amendment shall be
deemed to be refused if submissions

are not received within the time period

set out in the notice.

(3) If submissions are not received within

the time period set out in the notice, the

requested amendment shall be deemed to be
refused.

(4) If submissions are received by the

Minister under subsection (2), the Minister

may,

(a) appoint a hearing officer to conduct a

hearing with respect to the proposed
amendment and make a written rec-

ommendation on it;

(b) refer the matter to the Ontario Munic-
ipal Board to conduct a hearing with
respect to the proposed amendment
and make a written recommendation
on it; or

(c) after considering the submissions,
approve the proposed amendment in

whole or in part or make modifications

to it and approve the amendment as

modified or refuse the proposed
amendment in whole or in part.

8. (1) If submissions are received by the

Minister within the time specified by the
Minister under clause 6 (7) (a) or (b), the

Minister may,

(a) appoint a hearing officer to conduct a

hearing with respect to the proposed

(9) Le ministre peut exiger de l'auteur de Pjibiication

la demande qu'il donne, à ses propres frais,

l'avis visé à l'alinéa (7) a).

7. (l)Si le ministre ne reçoit aucune Absence

observation dans le délai qu'il précise aux "^ '""*

termes de l'alinéa 6 (7) a) ou b), il peut
approuver la totalité ou une partie de la

modification proposée ou y apporter des
changements et l'approuver ainsi changée.

Refus de la

demande
(2) Si le ministre ne reçoit aucune obser-

vation dans le délai qu'il précise aux termes
de l'alinéa 6 (7) a) ou b), et que le ministre

envisage de refuser la totalité ou une partie

de la modification demandée, le ministre en
informe l'auteur de la demande au moyen
d'un avis écrit motivé, lui indiquant :

a) qu'il peut lui communiquer ses obser-

vations par écrit dans les 30 jours qui

suivent la date de l'avis ou dans tout

autre délai plus long que le ministre

précise dans l'avis;

b) que la modification demandée sera

réputée refusée si aucune observation

n'est reçue dans le délai précisé dans

l'avis.

(3) Si aucune observation n'est reçue dans Demande

le délai précisé dans l'avis, la modification sée"
^/^""

demandée est réputée refusée.

(4) Si le ministre reçoit des observations Op"o"s

aux termes du paragraphe (2), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur afin

qu'il tienne une audience au sujet de

la modification proposée et fasse une
recommandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commis-
sion des affaires municipales de l'On-

tario, afin qu'elle tienne une audience

au sujet de la modification proposée et

fasse une recommandation écrite à son

égard;

c) soit encore, après examen des observa-

tions, approuver la modification pro-

posée en totalité ou en partie, y
apporter des changements et l'approu-

ver ainsi changée, ou la rejeter en

totalité ou en partie.

8. (1) Si le ministre reçoit des observa-

tions dans le délai qu'il a précisé aux termes

de l'alinéa 6 (7) a) ou b), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur, afin

qu'il tienne une audience au sujet de

Réception
d'observations
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amendment and make a written rec-

ommendation on it;

(b) refer the matter to the Ontario Munic-
ipal Board to conduct a hearing with

respect to the proposed amendment
and make a written recommendation
on it;

(c) after considering the submissions,

approve the proposed amendment in

whole or in part or make modifications

to it and approve the amendment as

modified; or

(d) after considering the submissions, pro-

pose to refuse the proposed amend-
ment in whole or in part.

(2) If the Minister proposes to refuse a

requested amendment under clause (1) (d),

subsections 7 (2) to (4) apply with necessary

modifications to the refusal.

9. (1) If a hearing officer is appointed, the

Minister shall fix the time and place for a

hearing and shall require that notice be given

to such persons and public bodies and in such

manner as the Minister may determine.

(2) At least 30 days notice shall be given

before the hearing is held.

(3) The hearing officer may adopt rules of

procedure for the hearing.

(4) A hearing officer is not personally lia-

ble for anything done by him or her in good
faith in the execution of his or her duty

under this Act or for any neglect or default

in the execution in good faith of his or her

duty.

(5) At any hearing, the proposed amend-
ment and the reasons for it shall be pre-

sented by,

(a) the Minister, if the Minister initiated

the proposed amendment; or

(b) the applicant, if the applicant initiated

the proposed amendment.

(6) Not more than 30 days after the con-

clusion of the hearing or within such

extended time as the Minister determines,

the hearing officer shall make a written rec-

ommendation to the Minister and to the par-

ties to the hearing recommending whether
the Minister should approve the proposed
amendment, in whole or in part, make modi-
fications and approve the amendment as

modified or refuse the proposed amendment,
in whole or in part, and giving reasons for

the recommendation.

la modification proposée et fasse une
recommandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commis-
sion des affaires municipales de l'On-

tario, afin qu'elle tienne une audience

au sujet de la modification proposée et

fasse une recommandation écrite à son

égard;

c) soit, après examen des observations,

approuver la modification proposée en

totalité ou en partie, y apporter des

changements et l'approuver ainsi chan-

gée, ou la refuser;

d) soit encore, après examen des observa-

tions, envisager de refuser la modifica-

tion proposée en totalité ou en partie.

(2) Si le ministre envisage de refuser la

modification demandée en vertu de l'alinéa

(1) d), les paragraphes 7 (2) à (4) s'appli-

quent à ce refus avec les adaptations néces-

saires.

9. (1) Si un agent enquêteur est nommé,
le ministre fbte la date, l'heure et le lieu de

l'audience et exige qu'un avis soit donné, de

la façon que le ministre décide, aux person-

nes et organismes publics qu'il détermine.

(2) Un préavis d'au moins 30 jours est

donné avant l'audience.

(3) L'agent enquêteur peut adopter des

règles de procédure pour la tenue de l'au-

dience.

(4) L'agent enquêteur qui agit de bonne
foi dans l'exécution de ses fonctions aux ter-

mes de la présente loi n'engage aucunement
sa responsabilité personnelle, même en cas

de négligence ou d'omission.

(5) La modification proposée et les motifs ff^sentation

, ,, . .. - i' ' 1) j- a 1 audience
de celle-ci sont présentes a 1 audience :

a) par le ministre, s'il a lui-même pro-

posé la modification;

b) par l'auteur de la demande, si c'est lui

qui l'a proposée.

(6) À moins que le délai ne soit prorogé Rapp""

par le ministre, l'agent enquêteur remet au
ministre et aux parties à l'audience, au plus

tard 30 jours après la fin de l'audience, une
recommandation écrite que le ministre

approuve la modification proposée en totalité

ou en partie, y apporte des changements et

l'approuve ainsi changée, ou la refuse en
totalité ou en partie, en motivant sa recom-
mandation.

Refus envi-

sagé

Agent
enquêteur

Moment de
l'audience

Procédures

Immunité
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(7) The recommendation and the reasons

for the recommendation of the hearing offi-

cer shall be made available to the public for

inspection in the offices of the Ministry of

Municipal Affairs, in the office of the clerk

of each municipality or secretary-treasurer of

the planning board which is within the area

covered by the proposed amendment and in

such other locations as the Minister deter-

mines.

10. (1) If a matter is referred to the

Ontario Municipal Board, it shall conduct a

hearing.

(2) Notice of the hearing shall be given to

such persons or bodies and in such manner as

the Board may determine and the Board
shall make a written recommendation to the

Minister stating whether the Minister should
approve the proposed amendment, in whole
or in part, make modifications and approve
the amendment as modified or refuse the

proposed amendment, in whole or in part,

and giving reasons for the recommendation.

11. After considering the submissions and
comments received and the recommendation
of the hearing officer or the Ontario Munici-
pal Board, the Minister may approve the

proposed amendment, in whole or in part,

make modifications and approve the amend-
ment as modified or refuse the amendment,
in whole or in part.

12. The Minister shall forward a copy of
his or her decision to the clerk of each
municipality or secretary-treasurer of each
planning board which is within the area cov-

ered by the proposed amendment, the parties

to the hearing and such other persons or
public bodies as the Minister may determine.

13. Despite any other Act, if a develop-
ment plan is in effect,

(a) no municipality or local board having
jurisdiction over the area covered by
the plan or in any part of it and no
ministry shall undertake any public
work, any improvement of a structural

nature or any other undertaking within

the area covered by the development
plan that conflicts with the plan; and

(b) no municipality or planning board hav-

ing jurisdiction in such area shall pass
a by-law for any purpose that conflicts

with the plan.

14. Despite any other Act, if there is a

conflict between a development plan and an

(7) La recommandation de l'agent enquê- Consultation

teur et ses motifs sont conservés aux bureaux
du ministère des Affaires municipales, auprès
du secrétaire de chaque municipalité ou du
secrétaire-trésorier du conseil d'aménage-
ment situés dans la zone visée par la modifi-

cation proposée, et en tout autre lieu que le

ministre estime approprié, oii le public peut
en prendre connaissance.

10. (1) Si la question est renvoyée à la
Audience de

Commission des affaires municipales de l'On-

tario, celle-ci tient une audience.

(2) Un avis de l'audience est donné, de la
^"^

façon que la Commission décide, aux person-

nes et organismes qu'elle détermine, et la

Commission recommande, par écrit, que le

ministre approuve la modification proposée
en totalité ou en partie, y apporte des chan-

gements et l'approuve ainsi changée, ou la

refuse en totalité ou en partie, en motivant
sa recommandation.

11. Après examen des observations et des Décision du

commentaires reçus et de la recommandation
"""'* ^^

de l'agent enquêteur ou de la Commission
des affaires municipales de l'Ontario, le

ministre peut approuver la modification pro-

posée en totalité ou en partie, y apporter des

changements et l'approuver ainsi changée, ou
la rejeter en totalité ou en partie.

12. Le ministre fait parvenir une copie de ^7'.*.'** '*

ûécision
sa décision au secrétaire de chaque municipa-

lité ou du secrétaire-trésorier de chaque con-

seil d'aménagement situés dans la zone visée

par la modification proposée, aux personnes
qui ont participé à l'audience et à toute autre

personne ou organisme public que le ministre

détermine.

13. Malgré toute autre loi, si un plan Confonnité

t, - ^ ^
'^

avec le plan
d aménagement est en vigueur :

a) nulle municipalité ou nul conseil local

qui exerce sa compétence sur la zone
visée par le plan, ou sur une partie de
celle-ci, et nul ministère ne doivent

entreprendre de travaux publics ou des

améliorations aux structures situées

dans la zone visée par le plan d'amé-

nagement, ni d'autres travaux si ces

travaux ou améliorations sont incom-

patibles avec le plan d'aménagement;

b) nulle municipalité ou nul conseil

d'aménagement qui exerce sa compé-
tence sur cette zone ne doit adopter de

règlement municipal à une fin incom-

patible avec le plan d'aménagement.

14. Malgré toute autre loi, en cas d'incom- Jncompatibi-

patibilité entre le plan d'aménagement et un
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required

OfTicial plan

or zoning

by-law

required

official plan or zoning by-law covering part

or all of the same area, the development plan

prevails.

15. (1) If, in the opinion of the Minister,

an official plan or a zoning by-law is in con-

flict with a development plan that covers, in

whole or in part, the same area, the Minister

shall advise the council of the municipality or

the planning board that adopted the official

plan or that passed the zoning by-law of the

particulars of the conflict and shall invite the

municipality or the planning board to submit,

within such time as the Minister specifies,

profxjsals for the resolution of the conflict.

(2) If the council of a municipality or the

planning board fails to submit proposals to

resolve the conflict within the time specified

by the Minister or, if after consultation with

the Minister on such proposals, the conflict

cannot be resolved and the Minister so noti-

fies the council or the board in writing, the

Minister may by order amend the official

plan to make it conform to the development
plan.

(3) An order under subsection (2) shall

have the same effect as though it were an

amendment to the official plan adopted by
the council of the municipality or the plan-

ning board and approved by the appropriate

approval authority.

(4) An order under subsection (2) is not a

regulation within the meaning of the

Regulations Act.

16. (1) If a development plan is in effect

in a municipality or any part of it and the

municipality does not have an official plan in

effect or has not passed a zoning by-law cov-

ering the municipality or that part of the

municipality covered by the development
plan, the council of the municipality, upon
being notified in writing by the Minister,

shall, within such time as is specified in the

notice, prepare and adopt a plan for

approval as an ofTicial plan or pass a zoning

by-law that conforms to the development
plan and submit the plan for approval.

(2) If a development plan is in effect in a

planning area or any part of it and the plan-

ning board does not have an official plan in

effect or has not passed a zoning by-law cov-

ering that part of the planning area consisting

of territory without municipal organization

that is covered by the development plan, the

planning board, upon being notified in writ-

ing by the Minister, shall, within such time as

is specified in the notice, prepare and adopt

a plan for approval as an official plan or pass

plan officiel ou un règlement municipal de

zonage qui vise, en totalité ou en partie, la

même zone, le plan d'aménagement l'em-

porte.

15. (l)Si le ministre est d'avis qu'un plan Règlement de
__..,' ^ , 1 I mcompatibi-

officiel ou un règlement municipal de zonage uté

est incompatible avec un plan d'aménage-
ment qui vise, en totalité ou en partie, la

même zone, il avise le conseil de la munici-

palité ou le conseil d'aménagement qui a

adopté le plan officiel ou le règlement muni-

cipal de zonage des détails de l'incompatibi-

lité et l'invite à présenter, dans le délai qu'il

précise, des propositions pour y mettre fin.

(2) Si le conseil de la municipalité ne pré-

sente pas de propositions permettant de met-

tre fin à cette incompatibilité dans le délai

imparti par le ministre ou s'il s'avère, après

consultation avec ce dernier, que les proposi-

tions soumises ne permettent pas de mettre

fin à l'incompatibilité, le ministre en avise le

conseil par écrit et il peut alors, par arrêté,

modifier le plan officiel de façon à le rendre

conforme au plan d'aménagement.

(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe

(2) a le même effet qu'une modification au

plan officiel adoptée par le conseil de la

municipalité ou le conseil d'aménagement et

approuvée par l'autorité approbatrice appro-

priée.

(4) Un arrêté pris en vertu du paragraphe

(2) ne constitue pas un règlement au sens de

la Loi sur les règlements.

16. (1) Si un plan d'aménagement est en

vigueur dans une municipalité, ou dans une

partie de celle-ci, qui n'a pas de plan officiel

en vigueur ou n'a pas adopté de règlement

municipal de zonage applicable à la munici-

palité ou à la partie de la municipalité visée

par le plan d'aménagement, le conseil de la

municipalité qui reçoit un avis écrit du minis-

tre à cet effet établit et adopte un plan pour

approbation comme plan officiel ou adopte

un règlement municipal de zonage qui est

conforme au plan d'aménagement et ce, dans

le délai prévu dans l'avis. Le plan est ensuite

présenté pour approbation.

(2) Si un plan d'aménagement est en
vigueur dans une zone d'aménagement ou
une partie de celle-ci et que le conseil

d'aménagement n'a pas de plan officiel en

vigueur ou n'a pas adopté de règlement
municipal de zonage se rapportant à la partie

de la zone d'aménagement qui est formée de

territoire non érigé en municipalité qui est la

partie à laquelle se rapporte le plan d'aména-

gement, le conseil d'aménagement, sur avis

écrit du ministre, prépare et adopte, dans les

Pouvoir de
modifier le

plan officiel

Effet de l'ar-

rêté

Un arrêté et

non un règle-

ment

Adoption
d'un plan

officiel ou
d'un règle-

ment munici-

pal de zonage
exigée

Plan officiel

ou règlement

municipal de

zonage obli-

gatoires
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Zoning
orders

Power to

acquire land

a zoning by-law that conforms to the devel-

opment plan and submit the plan for

approval.

17. Nothing in this Act derogates from the

power of the Minister to make an order

under section 47 of the Planning Act even if

there is a development plan in effect in the

area to be covered by the order.

18. (1) For the purpose of developing any
feature of a development plan, the Minister

may, in the name of Her Majesty, acquire by
purchase, lease or otherwise or, subject to

the Expropriations Act, expropriate any land

or interest in it within the area covered by
the plan and sell, lease or otherwise dispose

of any such land or interest.

Designated n) The Lieutenant Governor in Council
minister ^ ' , . . . r t y-,

may designate any mmister of the Crown to

have responsibility over any land acquired

under subsection (1) and the minister so des-

ignated may, for the purpose of developing

any feature of the development plan.

(a) clear, grade or otherwise prepare the

land for development or construct,

repair or improve buildings, works and
facilities on it; or

(b) sell, lease or otherwise dispose of any

of the land or interest in it.

Financial

assistance

Regulations

Transition,

Parkway
Belt Plan

19. If a development plan is in effect, the

Minister may provide financial assistance to

any person, organization or corporation,

including a municipal corporation or a plan-

ning board, undertaking any policy or pro-

gram that implements the plan, including

expenditures incurred in preparing a plan for

adoption as an official plan, an official plan

amendment or a zoning by-law.

20. The Minister may make regulations

prescribing information and material that

must be submitted in an application to

amend any development plan.

21. (l)The Parkway Belt Plan, also

known as the Parkway Belt West Plan, shall

be deemed to be a plan under this Act.

délais précisés dans l'avis, un plan pour
approbation comme plan officiel ou adopte

un règlement municipal de zonage conforme
au plan d'aménagement et soumet le plan

pour approbation.

17. La présente loi n'a pas pour effet de Arrêtés rela-

../ . ^ • j • • » j t'fs au zonage
porter attemte au pouvoir du ministre de
prendre un arrêté en vertu de l'article 47 de
la Loi sur l'aménagement du territoire, même
si un plan d'aménagement est en vigueur

dans la zone visée par l'arrêté.

18. (l)Le ministre peut, au nom de Sa
^"J,t*^5°"

Majesté, acquérir, notamment par achat ou fonds

location à bail, des biens-fonds ou des inté-

rêts sur ces biens-fonds situés dans la zone
visée par le plan ou, sous réserve de la Loi
sur l'expropriation, exproprier ces biens-

bonds ou ces intérêts ou les aliéner, notam-

ment par vente ou location à bail, pour met-

tre en valeur un élément du plan d'aménage-
ment.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil M'n'stre «i*»'-

œmiS°"' (^) ^^ application for an amendment to

the Parkway Belt Plan, also known as the

peut désigner un ministre de la Couronne
comme responsable des biens-fonds acquis

aux termes du paragraphe (1) et le ministre

ainsi désigné peut notamment, pour mettre

en valeur un élément du plan

d'aménagement :

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le

préparer pour l'aménagement, y cons-

truire des bâtiments, des ouvrages ou
des installations, ou améliorer ou répa-

rer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, par vente ou location à

bail, les biens-fonds acquis ou les

intérêts sur ceux-ci.

19. Si un plan d'aménagement est en
vigueur, le ministre peut fournir de l'aide

financière à une organisation ou à une per-

sonne physique ou morale, y compris une
municipalité, qui prend en charge une politi-

que ou un programme de mise en oeuvre du
plan, notamment pour ce qui a trait aux frais

occasionnés par l'élaboration d'un plan pour

adoption comme plan officiel, une modifica-

tion à un plan officiel ou un règlement muni-

cipal de zonage.

20. Le ministre peut, par règlement, pres-

crire les renseignements et documents qui

doivent accompagner une demande de modi-

fication d'un plan d'aménagement.

21. (1) Le plan de la ceinture de prome-
nade, également connu sous le nom de plan

de la ceinture de promenade ouest, est

réputé un plan aux termes de la présente loi.

(2) Une demande de modification du plan

de la ceinture de promenade également

gné

Aide Tinan-

cière

Règlements

Plan de la

ceinture de

promenade

Demande
maintenue



Schedule A/annexe A aménagement du territoire et municipalités Projet 163 87

Ontario Planning and Development Act, 1994 Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du
territoire de l'Ontario

Land use

regulations

Amendments

Parkway Belt West Plan, shall be deemed to

have been made and shall be continued

under this Act.

(3) A land use regulation made under sec-

tion 4 of the Parkway Belt Planning and
Development Act shall be deemed to be an

order under section 47 of the Planning Act.

(4) An application for an amendment to a

land use regulation made under section 4 of

the Parkway Belt Planning and Development
Act shall be deemed to have been made and

shall be continued under section 47 of the

Planning Act.

Development
planning

areas

Proposed
development
plan

Short titk

(5) A development planning area estab-

lished under the Parkway Belt Planning and
Development Act shall be deemed to be a

development planning area under this Act.

(6) A proposed development plan com-
menced under the Ontario Planning and
Development Act (R.S.O. 1990, c. 0.35)
shall be continued under this Act.

22. The short title of this Act is the Ontario

Planning and Development Act, 1994.

Règlement
portant sur

l'utilisation de
biens-fonds

Modifications

connu sous le nom de plan de la ceinture de
promenade ouest est réputée avoir été pré-

sentée, et elle est maintenue, aux termes de
la présente loi.

(3) Un règlement portant sur l'utilisation

de biens-fonds pris en vertu de l'article 4 de

la Loi sur la planification et l'aménagement

d'une ceinture de promenade est réputé un
arrêté pris en vertu de l'article 47 de la Loi
sur l'aménagement du territoire.

(4) Une demande de modification d'un

règlement portant sur l'utilisation de biens-

fonds et pris en application de l'article 4 de

la Loi sur la planification et l'aménagement

d'une ceinture de promenade est réputée
avoir été présentée, et elle est maintenue,

conformément à l'article 47 de la Loi sur

l'aménagement du territoire.

(5) Une zone de planification de l'aména-

gement créée en vertu de la Loi sur la plani-

fication et l'aménagement d'une ceinture de
promenade est réputée une zone de planifica-

tion de l'aménagement aux termes de la pré-

sente loi.

(6) Un plan d'aménagement proposé dont •''"" '^''"né-

l'élaboration est entamée aux termes de la proposé"

Loi sur la planification et l'aménagement du
territoire de l'Ontario (L.R.O. de 1990, chap.

0.35) est maintenu aux termes de la présente

loi.

12. Le titre abrégé de la présente loi est ^''" «brégé

Loi de 1994 sur la planification et l'aménage-

ment du territoire de l'Ontario.

Zones de pla-

nification de

l'aménage-

ment
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Purpose

E>erinitions

SCHEDULE B

LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE OF
INTEREST ACT, 1994

1. The puqjose of this Act is to preserve

the integrity and accountability of local gov-

ernment decision-making.

2. (1) In this Act,

"board" means,

(a) a local board as defined in the

Municipal Affairs Act,

(b) boards, agencies, corporations or

other entities or classes of them estab-

lished in relation to local, municipal or

school purposes as may be prescribed

in the regulations; ("commission")

"child" means a child under 18 years of age

born within or outside marriage and
includes an adopted child and a person
whom a parent has demonstrated a settled

intention to treat as a child of his or her

family; ("enfant")

"commissioner" means the commissioner
appointed under this Act; ("commissaire")

"committee" means any advisory or other

committee, subcommittee or similar entity

composed of members of one or more
boards or councils; ("comité")

"council" means the council of a municipality

other than an improvement district and the

board of trustees of an improvement dis-

trict; ("conseil")

"meeting" includes any regular, special, com-
mittee or other meeting of a council or

board; ("réunion")

"member" means a member of a council or

of a board; ("membre")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"municipality" means a local municipality,

county, improvement district, metropoli-

tan, regional or district municipality and
the County of Oxford; ("municipalité")

"pecuniary interest" includes a direct or indi-

rect pecuniary interest of a member and a

pecuniary interest deemed to be that of a

member; ("intérêt pécuniaire")

"prescribed" means prescribed by regulations

made under this Act; ("prescrit")

"senior officer" means the chair or any vice-

chair of the board of directors, the presi-

ANNEXEB

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATION DES
INTÉRÊTS DES MEMBRES DES
ADMINISTRATIONS LOCALES

1. La présente loi vise à préserver l'inté-

grité du processus de prise de décision au

sein des administrations locales et à obliger

celles-ci à rendre des comptes.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«comité» Comité, sous-comité ou autre

entité, notamment un comité consultatif,

composé de membres d'une ou de plu-

sieurs commissions ou conseils,

(«committee»)

«commissaire» Commissaire nommé en vertu

de la présente loi. («commissioner»)

«commission» S'entend :

a) d'un conseil local au sens de la Loi sur

les affaires municipales,

h) des entités ou catégories d'entités,

notamment des conseils, organismes et

personnes morales, créées relative-

ment à des fins locales, municipales ou
scolaires selon ce que peuvent pres-

crire les règlements, («board»)

«conjoint» S'entend d'un conjoint au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la

famille, («spouse»)

«conseil» Conseil d'une municipalité qui n'est

pas un district en voie d'organisation et

conseil de syndics d'un district en voie

d'organisation, («council»)

«dirigeant» Le président ou un vice-président

du conseil d'administration, le président,

un vice-président, le secrétaire, le trésorier

ou le directeur général d'une personne
morale ou quiconque exerce pour celle-ci

des fonctions semblables à celles du titu-

laire de l'un de ces postes, («senior offi-

cer»)

«enfant» Enfant de moins de 18 ans, y com-
pris l'enfant né hors mariage, l'enfant

adopté et celui qu'une personne a mani-

festé l'intention bien arrêtée de traiter

comme un enfant de sa famille, («child»)

«intérêt pécuniaire» S'entend de l'intérêt

pécuniaire direct, indirect ou réputé d'un

membre, («pecuniary interest»)

«membre» Membre d'un conseil ou d'une

commission, («member»)

«Ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales. («Minister»)

Objet

E>érinitions
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dent, any vice-president, the secretary, the

treasurer or the general manager of a cor-

poration or any other person who performs

functions for the corporation similar to

those normally performed by a person
occupying any such office; ("dirigeant")

'spouse" means a spouse as defined in Part

III of the Family Law Act. ("conjoint")

Non-appiica-
(2) This Act does not apply to a commit-

tee of management of a recreation centre

appointed by a school board, to a local roads

board or to a local services board.

Pecuniary

interest
(3) For the purposes of this Act, a mem-

ber shall be deemed to have a pecuniary

interest in a matter in which a council or

board is concerned, if,

(a) the member or his or her nominee.

(i) is a shareholder in, or a director

or senior officer of, a corporation

that does not offer its securities

to the public,

(ii) has a controlling interest in, or is

a director or senior officer of, a

corporation that offers its securi-

ties to the public,

(iii) is a partner or agent of a person,

(iv) is a member of a body,

that has a pecuniary interest in the

matter;

(b) the member or the member's spouse

or child is an employee of a person or

body and the member knows that the

person or body has a pecuniary inter-

est in the matter;

(c) the member knows that the member's
spouse or child has a direct or indirect

pecuniary interest in the matter; or

(d) the member knows that the member's
spouse or child,

(i) is a shareholder in, or a director

or senior officer of, a corporation

that does not offer its securities

to the public.

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, d'une municipalité de comté, d'un

district en voie d'organisation ou d'une

municipalité de communauté urbaine,

régionale ou de district et du comté d'Ox-

ford, («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«réunion» Réunion d'un conseil ou d'une

commission, notamment une réunion ordi-

naire, extraordinaire ou une réunion d'un

de ses comités, («meeting»)

(2) La présente loi ne s'applique pas au Non-appiica-

comité de gestion d'un centre de loisirs com-
munautaire nommé par un conseil scolaire, à

une régie de routes locales ou à une régie

locale des services publics.

(3) Pour l'application de la présente loi, le ^^^^^^^
p^'^-

membre est réputé avoir un intérêt pécu-

niaire dans une affaire à laquelle est intéressé

le conseil ou la commission, si :

a) le membre ou la personne qu'il

nomme :

(i) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les

valeurs mobilières ne sont pas

offertes au public, ou détient des

actions dans celle-ci,

(ii) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les

valeurs mobilières sont offertes

au public, ou détient des intérêts

majoritaires dans celle-ci,

(iii) est l'associé ou le mandataire
d'une personne,

(iv) est membre d'un organisme,

qui a lui-même ou elle-même un inté-

rêt pécuniaire dans l'affaire;

b) le membre, son conjoint ou son enfant

est l'employé d'une personne ou d'un

organisme et le membre sait que la

personne ou l'organisme a un intérêt

pécuniaire dans l'affaire;

c) le membre sait que son conjoint ou
son enfant a un intérêt pécuniaire

direct ou indirect dans l'affaire;

d) le membre sait que son conjoint ou
son enfant :

(i) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les

valeurs mobilières ne sont pas

offertes au public, ou détient des

actions dans celle-ci.
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Definition

Exceptions

(ii) has a controlling interest in, or is

a director or senior officer of, a

corporation that offers its securi-

ties to the public,

(iii) is a partner or agent of a person,

(iv) is a member of a body,

that has a pecuniary interest in the

matter.

(4) In subsection (3), "controlling inter-

est" means the interest that a person has in a

corporation when the person beneficially

owns, directly or indirectly, or exercises con-

trol or direction over, equity shares of the

corporation carrying more than 10 per cent

of the voting rights attached to all equity

shares of the corporation for the time being

outstanding.

3. Section 4 does not apply to a pecuniary

interest in any matter that a member may
have,

(a) as a user of any public utility service

supplied to the member by the munici-

pality or board under similar condi-

tions as other users;

(b) as a recipient of any service or com-
modity or any subsidy, loan or other

benefit offered by the municipality or

board on terms common to other per-

sons;

(c) as a purchaser or owner of a deben-

ture of the municipality or board;

(d) as a depositor with the municipality or

board, if the whole or part of the

deposit is or may be returnable to the

member in like manner as a deposit is

or may be returnable to other persons

under similar conditions;

(e) in any property affected by a work
under the Drainage Act or under the

Local Improvement Act;

(f) in farm land that is exempt from taxa-

tion for certain expenditures under the

Assessment Act;

(g) as a director or senior officer of a cor-

poration incorporated by the munici-

pality or to carry on business on behalf

of the municipality or board or as a

Définition

(ii) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les

valeurs mobilières sont offertes

au public, ou détient des intérêts

majoritaires dans celle-ci,

(iii) est l'associé ou le mandataire
d'une personne,

(iv) est membre d'un organisme,

qui a elle-même ou lui-même un inté-

rêt pécuniaire dans l'affaire.

(4) Au paragraphe (3), «intérêts majoritai-

res» s'entend de l'intérêt dans une personne

morale de quiconque contrôle ou détient à

titre de propriétaire bénéficiaire, directement

ou indirectement, des actions participantes

de celle-ci auxquelles sont rattachés plus de

10 pour cent des droits de vote rattachés aux
actions en circulation de la personne morale.

3. L'article 4 ne s'applique pas à l'intérêt E*<:eptions

pécuniaire dans une affaire qu'un membre
peut avoir :

a) en tant qu'usager d'un service public

que lui fournit la municipalité ou la

commission dans des conditions simi-

laires à celles faites à d'autres person-

nes;

b) en tant que bénéficiaire d'un service,

d'une subvention, d'un prêt ou d'un

autre avantage qu'offre la municipalité

ou la commission à des conditions qui

sont les mêmes pour d'autres person-

nes;

c) en tant qu'acheteur ou propriétaire

d'une debenture qu'émet la municipa-

lité ou la commission;

d) en tant que personne ayant fait un
dépôt auprès de la municipalité ou de

la commission qui lui est remboursa-

ble, ou peut lui être remboursé, en

totalité ou en partie, de la même façon

qu'à d'autres personnes dans des con-

ditions similaires;

e) dans un bien-fonds qui fait l'objet de

travaux entrepris en vertu de la Loi
sur le drainage ou de la Loi sur les

aménagements locaux;

f) en raison d'un intérêt qu'il a dans un
bien-fonds agricole exempté d'impôt

pour certaines dépenses en vertu de la

Loi sur l'évaluation foncière;

g) en tant qu'administrateur ou dirigeant

d'une personne morale constituée par

la municipalité ou dans le but d'exploi-

ter une entreprise pour le compte de

celle-ci ou de la commission, ou en
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Duty of

member

person nominated by the council as a

director or officer of a corporation;

(h) as a member or office holder of a

council, board or other body when it is

required by law or by virtue of office

or results from an appointment by a

council or board;

(i) as a recipient of an allowance for

attendance at meetings, or any other

allowance, honorarium, remuneration,

salary or benefit to which the member
may be entitled as a member;

(j) in common with persons generally

within the area of jurisdiction or, if

the matter under consideration affects

only part of the area, in common with

persons within that part;

(k) as a member or volunteer for a chari-

table organization or a not-for-profit

organization with objects substantially

similar to those provided by section

118 of the Corporations Act if the

member receives no remuneration or

other financial benefit from the organi-

zation and the pecuniary interest is in

common with other persons in the

organization;

(1) as a recipient of remuneration, consid-

eration or an honorarium under sec-

tion 256 of the Municipal Act or as a

volunteer firefighter;

(m) that is so remote or insignificant in its

nature that it cannot reasonably be
regarded as likely to influence the

member.

4. (1) If a member has a pecuniary inter-

est in any matter and is or will be present at

a meeting at which the matter is the subject

of consideration, the member,

(a) shall, before any consideration of the

matter at the meeting, orally disclose

the interest and its general nature;

(b) shall not, at any time, take part in the

discussion of, or vote on, any question

in respect of the matter;

(c) shall not, at any time, attempt, either

on his or her own behalf or while act-

tant que personne mise en candidature

comme administrateur ou dirigeant

d'une personne morale par le conseil;

h) en tant que membre ou titulaire de

fonction dans un conseil, une commis-

sion ou un autre organisme, lorsque

cette qualité de membre est exigée par

la loi ou qu'il est membre d'office ou à

la suite d'une nomination du conseil

ou de la commission;

i) en tant que bénéficiaire d'une alloca-

tion qu'il a le droit de recevoir pour

assister à des réunions ou d'une autre

allocation, d'une rémunération, d'un

salaire, de primes, d'honoraires ou
d'avantages auxquels il peut avoir

droit en sa qualité de membre;

j) en commun avec d'autres personnes en

général dans le territoire de compé-
tence ou, si l'affaire en question ne

concerne qu'une partie du territoire,

en commun avec des personnes se

trouvant dans cette partie;

k) en tant que membre ou bénévole au

sein d'un organisme de bienfaisance ou
sans but lucratif dont les objets sont

dans une grande partie similaires à

ceux prévus à l'article 118 de la Loi
sur les personnes morales ou de sa par-

ticipation volontaire aux activités de

celui-ci, si le membre ne reçoit aucune

rémunération ni d'autre avantage
financier de l'organisme et que l'inté-

rêt pécuniaire est commun à d'autres

personnes au sein de l'organisme;

1) en tant que personne qui reçoit une
rémunération quelconque en vertu de

l'article 256 de la Loi sur les

municipalités ou en qualité de pompier
auxiliaire;

m) si éloigné ou de si peu d'importance

dans sa nature que celui-ci ne peut pas

raisonnablement être considéré comme
susceptible de l'influencer.

4. (1) Le membre qui a un intérêt pécu-

niaire dans une affaire et qui est ou sera

présent à une réunion où l'affaire sera étu-

diée, est tenu aux obligations suivantes :

a) avant toute considération de l'affaire à

la réunion, il divulgue oralement son

intérêt et en indique la nature géné-

rale;

b) il ne prend à aucun moment part à la

discussion ni ne vote sur une question

relative à l'affaire;

c) il ne tente à aucun moment d'influen-

cer le vote sur une question relative à

Obligations

du membre
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ing for, by or through another person,

to influence the voting on any such

matter or influence employees of or

persons interested in a contract with

the council or board in respect of the

matter;

(d) shall immediately leave the meeting
and remain absent from it until the

matter is no longer under consider-

ation; and

(e) shall, as soon as possible after the

meeting, complete and file with the

clerk of the municipality or secretary

of the board a written disclosure, in

the prescribed form, setting out the

interest and its general nature.

When absent ^2) If a member is absent from a meeting

meeting in which he or she has a pecuniary interest in

a matter being considered, clause (1) (c)

applies to that member and he or she shall.

(a) disclose the interest in the manner
described in clause (1) (a) at the next

meeting of the council or board that

the member attends;

(b) in the case of a committee meeting,

disclose the interest in the manner
described in clause (1) (a) at the next

meeting of the committee that the

member attends; and

(c) file a written disclosure in the manner
described in clause (1) (e) as soon as

possible after the next meeting that

the member attends.

Limitation

Interest of

member

Filing

(3) A disclosure under this section is not

required to disclose that the member has a

spouse or child or the name of the member's
spouse or child.

(4) Where a disclosure omits reference to

a member's spouse or child, the interest shall

be stated as being that of the member.

(5) If a member of a committee is

required to file a written disclosure under
this section, the member shall file it in the

manner described in clause (1) (e) with the

clerk of the council or secretary of the board
that appointed the member.

5. (1) A member shall not, either directly

or through another person, accept a fee, gift

or personal benefit except compensation
authorized by law that is connected with the

performance of his or her duties of office.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to.

Gifts

l'affaire, ni pour son propre compte ni

pour le compte d 'autrui ou par per-

sonne interposée, ni d'influencer les

employés du conseil ou de la commis-
sion ou les personnes désireuses de
conclure avec l'une ou l'autre de ces

entités un contrat relatif à l'affaire;

d) il quitte immédiatement la réunion et

en demeure absent jusqu'à ce que l'af-

faire n'y soit plus considérée;

e) dès que possible après la réunion, il

remplit un état de divulgation rédigé

selon la formule prescrite, déclarant

l'intérêt et sa nature générale, et le

dépose auprès du secrétaire de la

municipalité ou du secrétaire de la

commission.

(2) Si le membre est absent de la réunion A^wnce de

au cours de laquelle est étudiée une affaire

dans laquelle il a un intérêt pécuniaire, l'ali-

néa (1) c) s'applique au membre et ce der-

nier doit :

a) divulguer l'intérêt conformément à

l'alinéa (1) a) à la prochaine réunion

du conseil ou de la commission à

laquelle il assiste;

b) s'il s'agit de la réunion d'un comité,

divulguer l'intérêt conformément à

l'alinéa (1) a) à la prochaine réunion

du comité à laquelle il assiste;

c) déposer un état de divulgation confor-

mément à l'alinéa (1) e) dès que possi-

ble après la prochaine réunion à

laquelle il assiste.

(3) La divulgation visée au présent article Restriction

n'exige pas que soit divulgué le fait que le

membre a un conjoint ou un enfant, ni le

nom du conjoint ou de l'enfant.

(4) Si le conjoint ou l'enfant du membre '"'^f^' <i"

^ ' •'
. , , ,. 1 • membre

ne sont pas mentionnes dans la divulgation,

l'intérêt est présenté comme étant celui du

membre.

Dépôt de la

divulgation
(5) Le membre d'un comité qui doit dépo-

ser un état de divulgation aux termes du
présent article dépose celui-ci de la façon

décrite à l'alinéa (1) e) auprès du secrétaire

du conseil ou du secrétaire de la commission

qui l'a nommé.

5. (1) Le membre ne doit pas accepter de ^^"^

paiement, de don ou d'avantage personnel,

directement ou par personne interposée, sauf

la rémunération autorisée par la loi qui est

liée à l'exécution de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
Exception
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Disclosure

Contents

Filing form

Omissions

(a) a gift or personal benefit that is

received as an incident of the protocol

or social obligations that normally
accompany the responsibilities of

office; or

(b) a contribution that is authorized under

the Municipal Elections Act made to a

member who is a registered candidate

under that Act.

(3) A member shall complete and file a

disclosure statement with the clerk of the

municipality or secretary of the board as

soon as possible after receiving a gift or per-

sonal benefit described under clause (2) (a)

if,

(a) the value of the gift or benefit exceeds

the lower of the amount prescribed or

provided by by-law or resolution; or

(b) the total value received directly or

indirectly from one source in one cal-

endar year exceeds the lower of the

amount prescribed or provided by by-

law or resolution.

(4) A disclosure statement filed under sub-

section (3) shall state the nature of the gift or

benefit, its source and the circumstances
under which it was given or accepted.

Financial

disclosure , ,

requirement DCrS OI,

6. (1) This section applies only to mem-

(a) a council;

(b) a school board as defined in section

210.1 of the Municipal Act;

(c) a public utility commission; and

(d) a police village.

(2) Every member shall, within 60 days of

being elected or appointed, file with the

clerk of the municipality or the secretary of

the board a financial disclosure statement in

the prescribed form.

(3) The member may with the consent of

the commissioner omit or delete from the

financial disclosure statement information if,

(a) disclosure would reveal a source of

income for the member or the mem-
ber's spouse or child from services that

are customarily provided on a confi-

dential basis; or

a) au don ou à l'avantage personnel qui

est reçu dans le cadre du protocole ou
des obligations sociales qui accompa-
gnent habituellement les fonctions du
membre;

b) à la contribution autorisée par la Loi
sur les élections municipales faite à un
membre inscrit comme candidat à une
élection conformément à cette loi.

(3) Le membre qui reçoit un don ou un Divulgation

avantage personnel visé à l'alinéa (2) a) rem-

plit dès que possible un état de divulgation et

le dépose auprès du secrétaire de la munici-

palité ou du secrétaire de la commission, si :

a) soit la valeur du don ou de l'avantage

dépasse le montant prescrit ou celui

fixé par règlement municipal ou par

résolution, selon le moindre de ces

montants;

b) soit la valeur totale des dons ou des

avantages reçus, directement ou indi-

rectement, d'une même source durant

une année civile dépasse le montant
prescrit ou celui fixé par règlement
municipal ou par résolution, selon le

moindre de ces montants.

(4) Un état de divulgation déposé confor- Contenu

mément au paragraphe (3) indique la nature

du don ou de l'avantage, sa source et les cir-

constances dans lesquelles il a été remis ou
accepté.

6. (1) Le présent article s'applique unique- Divulgation

ment aux membres : financiers

a) d'un conseil;

b) d'un conseil scolaire au sens de l'arti-

cle 210.1 de la Loi sur les

municipalités;

c) d'une commission de services publics;

d) d'un village partiellement autonome.

(2) Dans les 60 jours de son élection ou de JP^p*'
'^

sa nomination, le membre dépose un état de
divulgation des intérêts financiers rédigé

selon la formule prescrite auprès du secré-

taire de la municipalité ou du secrétaire de la

commission.

(3) Le membre peut, avec l'accord du Omissions

commissaire, omettre certains renseigne-

ments de l'état de divulgation des intérêts

financiers, si :

a) la divulgation révélait une source de
revenu du membre, de son conjoint ou
de son enfant, provenant de services

habituellement fournis de manière
confidentielle;
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Changes

Limitation
'

Interest of

member

Commis-
sioner

Assistant

commissioner

Restriction

Guidelines

Applications

Timing

Fees

Contents

Investigation

(b) the possibility of serious harm to a

person or business justifies a departure

from the general principle of public

disclosure.

(4) The member shall file a supplementary

financial disclosure statement on or before

December 31 of every calendar year except

an election year.

(5) A financial disclosure statement under

this section is not required to disclose that

the member has a spouse or child or the

name of the member's spouse or child.

(6) Where a financial disclosure statement

omits reference to a member's spouse or

child, the financial information shall be
stated as being that of the member.

7. (1) The Minister may appoint a com-
missioner to exercise the powers and perform

the duties set out in this Act.

(2) The commissioner may appoint one or

more assistant commissioners who may exer-

cise such powers and duties of the commis-
sioner as the commissioner delegates to

them.

(3) The commissioner and any assistant

commissioner shall not be a member of the

Legislative Assembly, a council or a board.

(4) The commissioner may provide such

guidelines for the proper administration of

this Act as he or she considers necessary for

the guidance of members, boards and muni-
cipalities.

8. (1) Any person may apply in writing to

the commissioner for an investigation to be
carried out of an alleged contravention by a

member of section 4, 5 or 6.

(2) An application may only be made
within 90 days after the person became
aware of the alleged contravention.

(3) The commissioner may establish fees

in respect of applications under subsection

(1) and may waive any fee in cases of hard-

ship.

(4) An application shall set out the rea-

sons for believing that the member has con-

travened section 4, 5 or 6 and include a stat-

utory declaration attesting to the fact that the

person became aware of the contravention

not more than 90 days before the date of the

application.

(5) The commissioner, upon receiving an

application, may conduct such investigation

as he or she considers necessary.

b) la possibilité de causer un préjudice

sérieux à une personne ou à une entre-

prise justifie une dérogation au prin-

cipe général de la divulgation publi-

que.

(4) Le membre dépose un état supplémen-

taire de divulgation des intérêts financiers au

plus tard le 31 décembre de chaque année
civile, sauf l'année d'une élection.

(5) L'état de divulgation visé au présent

article n'exige pas que soit divulgué le fait

que le membre a un conjoint ou un enfant,

ni le nom du conjoint ou de l'enfant.

(6) Si le conjoint ou l'enfant du membre
ne sont pas mentionnés dans l'état de divul-

gation des intérêts financiers, les renseigne-

ments financiers sont présentés comme se

rapportant au membre.

7. (1) Le ministre peut nommer un com-
missaire qui exerce les fonctions et les pou-

voirs énoncés dans la présente loi.

(2) Le commissaire peut nommer un ou
plusieurs commissaires adjoints auxquels il

peut déléguer ses pouvoirs.

Modifications

Restriction

Intérêts du
membre

Commissaire

Commissaire
adjoint

(3) Le commissaire et un commissaire Res'"*^'»''

adjoint ne doivent pas être des membres de

l'Assemblée législative, d'un conseil ou d'une

commission.

(4) Le commissaire peut établir les lignes ^-Ig^^s <''"'

directrices qu'il estime nécessaires à la bonne
application de la présente loi à l'intention des

membres, des commissions et des municipali-

tés.

Demande
d'enquête

Délai

Droits

8. (1) Toute personne peut demander au

commissaire, par écrit, qu'une enquête soit

menée sur la contravention à l'article 4, 5 ou
6 qui est reprochée à un membre.

(2) La demande ne peut être faite que
dans les 90 jours après que la personne a eu

connaissance de la contravention reprochée.

(3) Le commissaire peut fixer des droits à

l'égard des demandes présentées aux termes

du paragraphe (1) et peut y renoncer en cas

de difficultés financières.

(4) La demande énonce les raisons qui Contenu

font croire que le membre a contrevenu à

l'article 4, 5 ou 6 et comporte une déclara-

tion solennelle attestant que la personne a eu

connaissance de la contravention au plus 90

jours avant la date de la demande.

(5) Lorsqu'il reçoit une demande, le com- Enquête

missaire peut mener l'enquête qu'il estime

nécessaire.
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Same

Timing

Completion

Court deter-

mination

Application

Requirement

Restriction

(6) For the purpose of conducting an
investigation, the commissioner,

(a) has the right of access, at ail reason-

able hours, to all relevant books,
papers or documents of the member or

applicant and of a municipality or

board; and

(b) has the powers of a commission under
Part II of the Public Inquiries Act
which Part applies to the investigation

as if it were an inquiry under that Act.

(7) The commissioner shall complete the

investigation within 180 days of receiving the

completed application.

(8) Upon completion of the investigation,

the commissioner,

(a) shall, if he or she considers it appro-

priate, apply to the Ontario Court
(General Division) for a determination

as to whether the member has contra-

vened section 4, 5 or 6; or

(b) shall advise the applicant that the com-
missioner will not be making an appli-

cation to the court.

(9) The question of whether or not a

member has contravened section 4, 5 or 6

may be tried and determined by the Ontario

Court (General Division).

(10) Any person may apply to the court

for a determination under subsection (9).

(11) No application may be made to the

court unless the application includes a statu-

tory declaration attesting to the fact that the

person became aware of the contravention

not more than 90 days before the date of the

application to the commissioner under sub-

section (4).

(12) Despite subsection (10), no person
other than the commissioner shall make an

application to the court unless the person has

submitted an application to the commissioner
under subsection (1) and,

(a) the commissioner has notified the

applicant that he or she will not be

carrying out an investigation;

(b) the commissioner has failed to com-
plete the investigation within 180 days

of receiving the application; or

(c) the commissioner has notified the

applicant that the commissioner will

(6) Afin de mener l'enquête, le ''*^'"

commissaire :

a) a le droit d'accéder, à toute heure rai-

sonnable, à l'ensemble des livres

comptables, papiers ou documents
pertinents du membre ou de l'auteur

de la demande et de la municipalité ou
de la commission;

b) a les pouvoirs d'une commission en
vertu de la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'enquête comme si elle

était menée en vertu de cette loi.

(7) Le commissaire doit terminer l'enquête '^^'*'

dans les 180 jours qui suivent la réception de

la demande dûment remplie.

(8) Lorsque l'enquête est terminée, le F'", dei'en-

commissaire :

a) s'il l'estime approprié, demande à la

Cour de l'Ontario (Division générale),

par voie de requête, de décider si le

membre a contrevenu à l'article 4, 5

ou 6;

b) avise l'auteur de la demande qu'il ne

présentera pas de requête au tribunal.

(9) La Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) peut décider et juger de la question de

savoir si un membre a contrevenu à l'article

4, 5 ou 6.

(10) Toute personne peut demander à la

cour de prendre une décision en vertu du
paragraphe (9).

(11) Est irrecevable la requête présentée à

la cour qui n'est pas accompagnée d'une

déclaration solennelle attestant que la per-

sonne a eu connaissance de la contravention

90 jours au plus avant la date de la demande
présentée au commissaire aux termes du
paragraphe (4).

(12) Malgré le paragraphe (10), est irrece-

vable la requête présentée par une personne

autre que le commissaire, à moins que la per-

sonne n'ait présenté une demande au com-
missaire aux termes du paragraphe (1) et

que :

a) le commissaire a avisé l'auteur de la

demande qu'il ne mènera pas d'en-

quête;

b) le commissaire n'a pas terminé l'en-

quête dans les 180 jours de la récep-

tion de la demande;

c) le commissaire a avisé l'auteur de la

demande qu'il ne présentera pas de

Décision de

la cour

Requête

Exigences

Restriction
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Limitation

Power of

court

Restrictions

No vacancy

not be making an application to the

court under clause (8) (b).

(13) No application shall be brought to the

court under this section after the expiration

of two years from the date on which the con-

travention is alleged to have occurred.

9. (1) If the court determines that a mem-
ber or a former member while he or she was
a member has contravened section 4, 5 or 6,

the court,

(a) shall suspend the member without pay
and benefits for a period of not more
than 90 days;

(b) may, in the case of a member, declare

the seat of the member vacant;

(c) may disqualify the member or former
member from being a member for a

period of not more than seven years;

and

(d) may, where the contravention has
resulted in personal financial gain,

require the member or former member
to make restitution to the party suffer-

ing the loss, or, where such party is

not readily ascertainable, to the

municipality or board of which he or

she is a member or former member.

(2) A member suspended from a council

or board under subsection (1) shall not dur-

ing the period of the suspension,

(a) participate in any meeting of the coun-

cil or board as a member or otherwise;

(b) participate in any meeting of any
body,

(i) to which the member has been
appointed by the council or

board, or

(ii) on which the member is required

by law to sit by virtue of the

member's office on the council or

board;

(c) participate in any meeting of any other

council or board that appointed or

approved the appointment of the

member to the council or board; or

(d) in the case of suspension from a coun-

cil, participate in any meeting of any
other council of which the member is

also a member.

(3) Clause 38 (c) of the Municipal Act and
section 229 of the Education Act do not
apply to the seat of a member if the member

requête à la cour conformément à l'ali-

néa (8) b).

(13) Est irrecevable la requête présentée à Prescription

la cour en vertu du présent article après l'ex-

piration de deux ans à partir de la date à

laquelle la contravention reprochée au mem-
bre a eu lieu.

9. (1) Si la cour décide qu'un membre ou ^°^''°" de '»

un ancien membre a contrevenu à l'article 4,

5 ou 6 pendant la durée de son mandat :

a) elle suspend le membre, sans rémuné-
ration ni avantages sociaux, pour une
durée d'au plus 90 jours;

b) s'il s'agit d'un membre, elle peut
déclarer son siège vacant;

c) elle peut déclarer le membre ou l'an-

cien membre inhabile à siéger pour
une période de sept ans au plus;

d) si le membre ou l'ancien membre a

tiré un gain financier personnel de la

contravention, elle peut exiger qu'il le

restitue à la partie qui a subi la perte

ou, s'il est difficile d'identifier cette

partie, à la municipalité ou à la com-
mission dont il est membre ou ancien

membre.

(2) Le membre suspendu du conseil ou de Restrictions

la commission en vertu du paragraphe (1) ne

doit pas pendant la durée de la suspension :

a) participer à une réunion du conseil ou
de la commission en qualité de mem-
bre ou autrement;

b) participer à une réunion d'un
organisme :

(i) dont il est membre en vertu

d'une nomination par le conseil

ou la commission,

(ii) auquel il doit siéger d'office en
vertu de la loi;

c) participer à une réunion d'un autre

conseil ou d'une autre commission qui

a nommé le membre au conseil ou à la

commission ou a approuvé sa nomina-
tion;

d) en cas de suspension d'un conseil, par-

ticiper à une réunion d'un autre con-

seil dont il est également membre.

(3) L'alinéa 38 c) de la Loi sur les ^'^^
• • I- - i, • ^^r^ 1 i T vacance

municipalités et 1 article 229 de la Loi sur

l'éducation ne s'appliquent pas au siège d'un
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Appeal to

Divisional

Court

Judgment or

new trial

Further

appeal

Proceedings

not invali-

dated

Other proce-

dures

prohibited

Quorum

is absent due to a suspension under clause

9(1) (a).

10. (l)An appeal lies to the Divisional

Court from a determination made under sec-

tion 9 as to whether a contravention has

occurred or not.

(2) The Divisional Court may give any
judgment that ought to have been pro-

nounced, in which case its decision is final,

or the Divisional Court may grant a new trial

for the purpose of taking evidence or addi-

tional evidence and may remit the case to the

Ontario Court (General Division) and, sub-

ject to any directions of the Divisional Court,

the case shall be proceeded with as if there

had been no appeal.

(3) If the case is remitted to the Ontario

Court (General Division) under subsection

(2), the appeal lies from the order of the

court to the Divisional Court in accordance

with this section.

11. The failure of any member to comply
with section 4 does not of itself invalidate

any proceedings in respect of any matter but

the proceedings are voidable at the instance

of the municipality or of the board, as the

case may be, before the expiration of two
years from the date of the passing of the by-

law or resolution authorizing the matter
unless to make void the proceedings would
adversely affect the rights of any person
acquired under or by virtue of the proceed-

ings who acted in good faith and without

actual notice of the failure to comply with

section 4.

12. The following proceedings in respect

of disclosure of interest shall be taken only

under this Act:

1. To suspend a member without pay or

benefits.

2. To declare a seat vacant.

3. To disqualify a member or former
member.

4. To require a member or former mem-
ber to make restitution where a con-

travention has resulted in personal

gain.

13. (1) If the number of members who, by
reason of this Act, are disabled from partici-

pating in a meeting is such that there is no
quorum, despite any other Act, any number
that is not less than one-third of the total

number of members of the council or board

shall be deemed to constitute a quorum, but

the number shall not be less than two unless

an order is made under subsection (3) autho-

rizing it.

Cour division-

naire

Jugement ou
nouveau pro-

cès

Appel de

l'ordonnance

rendue

Non-invalida-

tion des pro-

cédures

membre si celui-ci est absent à cause d'une

suspension visée à l'alinéa 9 (1) a).

10. (1) Il peut être interjeté appel devant ^Pf^'^fjf.

la Cour divisionnaire de la décision rendue

en vertu de l'article 9 sur la question de
savoir si une contravention a eu lieu ou non.

(2) La Cour divisionnaire peut rendre le

jugement qui aurait dû être prononcé et sa

décision est définitive. Elle peut aussi accor-

der un nouveau procès pour recueillir des

preuves ou des preuves additionnelles et peut

renvoyer l'affaire devant la Cour de l'Ontario

(Division générale), auquel cas et sous

réserve des directives de la Cour division-

naire, l'affaire est jugée comme s'il n'y avait

pas eu appel.

(3) Si l'affaire est renvoyée à la Cour de

l'Ontario (Division générale) en vertu du
paragraphe (2), il peut être interjeté appel de

l'ordonnance de la cour devant la Cour divi-

sionnaire conformément au présent article.

11. L'inobservation de l'article 4 par un
membre ne suffit pas pour invalider les pro-

cédures concernant une affaire. Toutefois,

ces procédures sont annulables à la demande
de la municipalité ou de la commission, selon

le cas, avant l'expiration de deux ans à comp-
ter de la date d'adoption du règlement muni-

cipal ou de la résolution autorisant l'affaire,

à moins que leur annulation ne porte atteinte

aux droits de quiconque acquis en vertu de

ces procédures et qui a agi de bonne foi sans

connaissance réelle de l'inobservation de l'ar-

ticle 4.

12. Ne peuvent être intentées qu'en vertu Autres pro-

, , ^ 1 • 1 - , • . cédures inter-

de la présente loi les procedures visant a : dites

1. suspendre un membre sans rémunéra-

tion ni avantages;

2. faire déclarer un siège vacant;

3. rendre un membre ou un ancien mem-
bre inhabile à siéger;

4. exiger qu'un membre ou un ancien

membre restitue un gain personnel

qu'il a retiré d'une contravention.

13. (1) Si, en raison de la présente loi, le Q""""»

nombre de membres qui ne peuvent partici-

per à une réunion est tel qu'il n'y a pas quo-

rum, les membres restants, s'ils représentent

au moins un tiers du nombre total des mem-
bres du conseil ou de la commission sont

réputés, malgré toute autre loi, constituer

quorum, à condition qu'ils soient au moins

deux, sauf ordre contraire pris en vertu du
paragraphe (3).
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Register
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(2) When the remaining number of mem-
bers under subsection (1) is two, the concur-

rent votes of both are necessary to carry any

resolution, by-law or other measure.

(3) If the remaining number of members
who are not disabled from participating in

the meeting is less than one-third of the total

number of members or less than two, as the

case may be, the council or board may apply

to the commissioner without notice for an

order authorizing the council or board to

give consideration to, discuss and vote on the

matter out of which the pecuniary interests

arise.

(4) The commissioner may declare that

section 4 does not apply to a matter that is

the subject of consideration by a council or

board if,

(a) the council or board applies to the

commissioner under subsection (3);

and

(b) the council or board submits a copy of

the written disclosure statements of

the members who are disabled from
participating.

(5) As part of a declaration given under
subsection (4), the commissioner may require

the council or board to comply with any con-

ditions the commissioner considers appropri-

ate.

(6) If a declaration is made, section 4 does
not apply and the council or board may give

consideration to the matter in the same man-
ner as though none of the members had a

pecuniary interest in it, subject to any condi-

tions the commissioner sets out in the decla-

ration.

14. Every oral declaration made under
section 4 shall be recorded in the minutes of

the meeting by the clerk of the municipality

or secretary of the committee or board, as

the case may be.

15. (1) The clerk of a municipality and the

secretary of a board shall maintain a register

of disclosures for the members of the council

or board, respectively.

(2) The register shall contain,

(a) the written disclosures of pecuniary
interests under section 4;

(b) disclosure statements and supplemen-
tary disclosure statements of financial

information under section 6; and

(2) Lorsque les membres restants visés au "*'"

paragraphe (1) sont au nombre de deux,
l'adoption d'une résolution, d'un règlement

municipal ou d'une autre mesure nécessite le

vote unanime des deux.

(3) Si le nombre de membres restants qui ^''''*

peuvent participer à une réunion est inférieur

à un tiers du nombre total de membres ou
inférieur à deux, selon le cas, le conseil ou la

commission peut demander au commissaire,

sans préavis, un ordre autorisant le conseil

ou la commission à étudier et à discuter l'af-

faire dont découlent les intérêts pécuniaires

et à voter à ce sujet.

(4) Le commissaire peut déclarer que l'ar-
Déclaration

ticle 4 ne s'applique pas à une affaire que le

conseil ou la commission étudie si :

a) le conseil ou la commission fait une
demande au commissaire en vertu du
paragraphe (3);

b) le conseil ou la commission présente

une copie des états de divulgation des

membres qui ne peuvent pas participer

à la réunion.

(5) Le commissaire qui fait la déclaration Conditions

visée au paragraphe (4) peut exiger du con-

seil ou de la commission qu'il se conforme
aux conditions qu'il estime appropriées.

(6) Si le commissaire fait la déclaration, ^**'

l'article 4 ne s'applique pas et le conseil ou la

commission peut étudier l'affaire comme si

aucun de ses membres n'y avait d'intérêt

pécuniaire, sous réserve des conditions que le

commissaire énonce dans la déclaration.

14. Si une divulgation orale est faite con- Procès-verbal

formément à l'article 4, elle est inscrite au

procès-verbal de la réunion par le secrétaire

de la municipalité, du comité ou de la com-
mission, selon le cas.

15. (1) Le secrétaire de la municipalité et Registre

le secrétaire de la commission tiennent res-

pectivement un registre des divulgations des

membres du conseil ou de la commission,

respectivement.

(2) Le registre contient :

a) les états de divulgation d'intérêts

financiers présentés en vertu de l'arti-

cle 4;

:

!

Contenu

b) les états de divulgation et les états sup-

plémentaires de divulgation des rensei-

gnements financiers présentés en vertu

de l'article 6;
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(c) disclosure statements of gifts or per-

sonal benefits under section 5.

(3) All documents in the register are pub-

lic documents and may be inspected by any

person upon request at the office of the clerk

or the secretary during normal office hours.

(4) Any person may make extracts from

the documents and is entitled to copies of

them upon payment of such fees as may be

charged by the municipality or board for the

preparation of copies of other documents.

16. A member or former member shall not

use or disclose information that is gained in

the execution of his or her office and is not

available to the general public to further or

seek to further his or her pecuniary interests

or the pecuniary interests of any other per-

son.

17. Every person who contravenes section

16 is guilty of an offence.

18. (1) Despite section 252 of the

Municipal Act, the council of every munici-

pality may pass by-laws,

(a) for contracting for insurance;

(b) despite the Insurance Act, to enable

the municipality to act as an insurer;

and

(c) for exchanging with other municipali-

ties in Ontario reciprocal contracts of

indemnity or inter-insurance in accor-

dance with Part XIII of the Insurance

Act,

to protect a member who has been found not

to have contravened section 4, 5 or 6, against

any costs or expenses incurred by the mem-
ber as a result of a proceeding brought under
this Act, and for paying on behalf of or reim-

bursing the member for the costs or expen-

ses.

(2) The Insurance Act does not apply to a

municipality acting as an insurer for the pur-

poses of subsection (1).

(3) Despite subsections 387 (1) and (2) of

the Insurance Act, any surplus funds and the

reserve fund of a municipal reciprocal

exchange may be invested only in such secu-

rities as a municipality may invest in under
subsection 163 (2) of the Municipal Act.

(4) The money raised for a reserve fund of

a municipal reciprocal exchange may be
spent or pledged for, or applied to, a pur-

Infraction

Assurances

c) les états de divulgation des dons ou
avantages personnels présentés en
vertu de l'article 5.

(3) Les documents versés au registre sont 'nspe«'°"

des documents publics que quiconque peut

inspecter au bureau du secrétaire de la muni-
cipalité ou de la commission pendant les heu-

res de bureau.

(4) Quiconque acquitte les droits que la
Cop'^s

municipalité ou la commission impose peut

tirer des extraits des documents ou en faire

tirer des copies.

16. Le membre ou l'ancien membre ne Renseigne-

doit pas utiliser ni divulguer les renseigne-

ments qu'il obtient dans l'exercice de ses

fonctions et qui ne sont pas accessibles au

public en général, afin de favoriser ou de

chercher à favoriser ses intérêts pécuniaires

ou ceux d'une autre personne.

17. Quiconque contrevient à l'article 16 est

coupable d'une infraction.

18. (1) Dans le but de protéger un mem-
bre qui n'a pas contrevenu à l'article 4, 5 ou
6 contre les frais et dépenses que ce membre
a engagés à la suite d'une instance introduite

en vertu de la présente loi et dans le but

d'acquitter en son nom ces frais et dépenses

ou de l'en rembourser, le conseil d'une muni-

cipalité peut, malgré l'article 252 de la Loi
sur les municipalités, adopter des règlements

municipaux :

a) pour contracter une assurance;

b) malgré la Loi sur les assurances, pour
permettre à la municipalité d'agir en
qualité d'assureur;

c) pour échanger avec d'autres municipa-

lités en Ontario des contrats d'indem-

nisation ou d'interassurance récipro-

ques conformément à la partie XIII de
la Loi sur les assurances.

(2) La Loi sur les assurances ne s'applique Non-appiica-

pas à une municipalité qui agit en qualité sur les

d'assureur pour l'application du paragraphe assurances

(1).

(3) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2)
^"^fj'i^^'^"

de la Loi sur les assurances, les fonds excé-

dentaires et le fonds de réserve d'un échange
municipal réciproque peuvent être investis

seulement dans les valeurs mobilières dans
lesquelles une municipalité peut investir en
vertu du paragraphe 163 (2) de la Loi sur les

municipalités.

(4) Les sommes d'argent recueillies pour ^°'"^ '^

le fonds de réserve d'un échange municipal '
"""

réciproque peuvent être dépensées, données
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pose other than that for which the fund was
estabhshed if two-thirds of the municipalities

that are members of the exchange together

with two-thirds of the municipalities that pre-

viously were members of the exchange and

that may be subject to claims arising while

they were members of the exchange agree in

writing and if section 386 of the Insurance

Act is complied with.

(5) A board has the same powers to pro-

vide insurance for or to make payments to or

on behalf of its members as are conferred on
a municipality under this section in respect of

its members.

(6) A by-law or resolution passed under

this section may provide that it applies to a

person who was a member at the time the

circumstances giving rise to the proceeding

occurred but who, before the judgment in

the proceeding, had ceased to be a member.

19. A municipality or board may pass by-

laws or resolutions providing for the maxi-

mum amount of a single gift or benefit and
of the combined value of gifts and benefits

under section 5.

20. If a director of a community economic
development corporation is required to file a

written disclosure or a disclosure statement

under this Act, the director shall file it with

the clerk of the municipality that nominated
or appointed the person.

21. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations prescribing,

(a) financial information or classes of

financial information that must be dis-

closed or that is exempt from being

disclosed in a financial disclosure state-

ment under section 6;

(b) the maximum amount of a single gift

or benefit and of the combined value

of gifts and benefits under section 5.

22. The Minister may make regulations,

(a) prescribing the duties of the commis-
sioner;

(b) prescribing procedures for applications

to the commissioner under section 13;

(c) prescribing forms or requiring that

information required be on a form
provided by the Ministry;

Anciens
membres

Règlements
municipaux

en nantissement ou imputées à une fin autre

que celle pour laquelle le fonds a été établi si

les deux tiers des municipalités membres de

l'échange et les deux tiers des municipalités

qui étaient auparavant membres de celui-ci,

et qui peuvent faire l'objet de demandes de

règlement nées pendant la période où elles

étaient membres de l'échange, y consentent

par écrit et si l'article 386 de la Loi sur les

assurances est respecté.

(5) La commission a les mêmes pouvoirs Coinniss'ons

de souscrire une assurance à l'intention de

ses membres, d'effectuer des paiements à ses

membres ou en leur nom, que ceux qui sont

conférés par le présent article à une munici-

palité à l'égard de ses membres.

(6) La résolution ou le règlement munici-

pal adopté en vertu du présent article peut

prévoir son application à la personne qui

était membre à l'époque où sont survenues

les circonstances donnant naissance à l'ins-

tance, mais qui avait cessé d'être membre
avant que le jugement n'ait été rendu.

19. Une municipalité ou une commission
peut adopter des règlements municipaux ou
des résolutions prévoyant le montant maxi-

mal d'un don ou d'un avantage uniques et de

la valeur totale des dons et avantages pour

l'application de l'article 5.

20. Le dirigeant d'une société de dévelop-

pement économique communautaire qui doit

déposer un état de divulgation en vertu de la

présente loi dépose celui-ci auprès du secré-

taire de la municipalité qui l'a nommé ou
désigné.

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements financiers

ou catégories de ceux-ci devant être

divulgués ou exemptés de l'être aux

termes de l'article 6;

b) prescrire le montant maximal d'un don
ou d'un avantage uniques et le mon-
tant maximal du total des dons et des

avantages aux termes de l'article 5.

22. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du commissaire;

b) prescrire les procédures applicables

aux demandes faites au commissaire

en vertu de l'article 13;

c) prescrire les formules ou exiger que les

renseignements exigés figurent sur une

formule que fournit le ministère;

Société de
développe-

ment écono-

mique
communau-
taire

Règlements

Règlements
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Conflict

Short title

(d) prescribing boards, agencies, corpora-

tions or other entities or classes of

them to which this Act applies.

23. In the event of conflict between a pro-

vision of this Act and a provision of any

other Act, the provision of this Act prevails.

24. The short title of this Act is the Local

Government Disclosure of Interest Act, 1994.

d) prescrire les commissions, organismes,

personnes morales ou autres entités ou
catégories de celles-ci auxquels s'appli-

que la présente loi.

23. Une disposition de la présente loi Jn^mpatibi-

l'emporte sur une disposition incompatible de

toute autre loi.

24. Le titre abrégé de la présente loi est ^'^ «brégé

Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends or revises numerous statutes related to mu-

nicipal planning and to municipalities in general in respect of two

main subject areas:

1

.

SigniHcant changes are made in the way in which the mu-

nicipal planning process is carried out.

2. Changes are made in the way councils of municipalities

and the members of those councils carry out their acti-

vities.

The Bill is divided into five parts as follows:

PART I— Ontario Planning and Development Act, 1994

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie ou révise de nombreuses lois relatives

à l'aménagement du territoire au sein des municipalités et aux mu-
nicipalités en général sur deux aspects fondamentaux :

1

.

La marche à suivre relativement à l'aménagement du terri-

toire au sein des municipalités est modifiée en profondeur.

2. La manière dont les conseils des municipalités et leurs

membres exercent leurs activités est également modifiée.

Le projet de loi comporte les cinq parties suivantes :

PARTIE I— Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement
du territoire de l'Ontario

This Part revises the Ontario Planning and Development Act

(set out in Schedule A). The revised Act eliminates municipal ad-

visory committees; instead the Minister is required to give the

public an opportunity to participate in the preparation of the pro-

posed development plans. The process for making amendments to

development plans is streamlined by eliminating time limitations

and eliminating the necessity for a hearing in certain circum-

stances and permitting the Minister to approve amendments.

PART 11— Local Government Disclosure ofInterest Act, 1994

Cette partie révise la Loi sur la planification et l'aménage-

ment du territoire de l'Ontario (jointe en annexe A). La Loi, telle

qu'elle est révisée, supprime les conseils consultatifs munici-

paux; elle prévoit que le ministre est tenu d'offrir au public l'occa-

sion de participer à l'élaboration des plans d'aménagement propo-

sés. La marche à suivre pour apporter des modifications aux plans

d'aménagement est simplifiée en éliminant, d'une part certaines

limitations dans le temps, et d'autre part la nécessité de tenir une

audience dans certaines circonstances et en permettant au minis-

tre d'autoriser les modifications.

PARTIE II — Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales

This Part revises the Municipal Conflict of Interest Act (set

out in Schedule B) which is renamed the Local Government Dis-

closure of Interest Act, 1994. The revised Act requires members
of councils (and members of boards that have a municipal or

school purpose) to file with the municipality (or board) a financial

disclosure statement. There is a prohibition on members being

able to accept gifts or other benefits that are connected to his or her

duties of office. The Act also provides for the creation of a com-
missioner who has the power to investigate contraventions of the

Act and may bring an application to the court in respect of the al-

leged contravention.

PART III— Planning Act

Cette partie révise la Loi sur les conflits d'intérêts des munici-

palités (jointe en annexe B), qui s'appelle désormais Loi de 1994 J\

sur la divulgation des intérêts des membres des administrations

locales. La Loi, telle qu'elle est révisée, oblige les membres des

conseils (de même que les membres des commissions créées à des

fins municipales ou scolaires) à déposer auprès de la municipalité

(ou de la commission) un état de divulgation de leurs intérêts fi-

nanciers. Elle interdit par ailleurs aux membres d'accepter des

dons ou autres avantages liés à l'exécution de leurs fonctions. En-

fin, la Loi prévoit la nomination d'un commissaire qui peut enquê-

ter sur les contraventions à la Loi et présenter une requête au tribu-

nal à l'égard d'une contravention reprochée.

PARTIE III— Loi sur l'aménagement du territoire

This Part makes major amendments to the Planning Act. The
major changes are as follows:

1 . A purpose section is added to the Act.

2. The Minister of Municipal Affairs, the Ontario Municipal
Board and all councils or boards that have responsibilities

for planning would be required to make decisions under
the Act that are consistent with provincial policy state-

ments.

3. Councils of two or more municipalities in one or more
counties would be able to establish joint planning areas

and a joint municipal planning authority with the approval

of the Minister. The authority would have the responsibil-

ity for official plans and the power to make other planning
decisions could be delegated to the authority.

4. Mandatory provisions that must be included in official

plans would be prescribed by regulation.

5. Municipalities would be able to further integrate environ-
mental concerns into the planning process by adopting an
optional process which may be considered under the Envi-
ronmental Assessment Act.

Cette partie modifie profondément la Loi sur l'aménagement

du territoire. Les principales modifications sont les suivantes :

1

.

Un article expliquant les objets de la Loi est ajouté à celle-

ci.

2. Le ministre des Affaires municipales, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario et l'ensemble des

conseils exerçant certaines responsabilités en matière

d'aménagement du territoire doivent tenir compte des dé-

clarations de principes provinciales dans les décisions

prises à cet égard en vertu de la Loi.

3. Les conseils de deux municipalités ou plus situées dans un

comté ou plus peuvent établir une zone d'aménagement

commune et un office d'aménagement municipal com-

mun, sous réserve de l'approbation du ministre. L'office

est responsable des plans officiels et le pouvoir de prendre

d'autres décisions concernant l'aménagement peut lui

être délégué.

4. Les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans un

plan officiel sont prescrits par règlement.

5. Les municipalités peuvent tenir compte d'autres éléments

liés à l'environnement dans les décisions concernant

l'aménagement en adoptant un processus optionnel pou-

vant être examiné en vertu de la Loi sur les évaluations en-

vironnementales.



Official plans must be prepared by the councils of re-

gional, metropolitan and district municipalities and the

County of Oxford, prescribed counties, cities within terri-

torial districts and local municipalities within a county

that do not form part of the county for municipal purposes.

7. Certain regional municipalities are given the power to ap-

prove the official plans of area municipalities.

8. The process of approving official plans, amendments to

official plans, subdivision plans and consents is restruc-

tured to reduce delays. This is done by establishing more
time deadlines and by allowing the approval authority and

the Ontario Municipal Board to assess the merits of a refer-

ral or an appeal without a full hearing.

9. The Municipal Board is not required to consider a matter

if the reasons set out for the appeal or referral are not based

on any planning ground, are not made in good faith or are

frivolous or vexatious or are made only for the purpose of

delay.

The Municipal Board may also refuse to consider the

matter if the complainant did not make oral or written sub-

missions when the opportunity to do so was available or

the complainant has not provided sufficient information

to the Board on which to make a decision.

10. The site plan control section is amended to authorize re-

gional, district and metropolitan municipalities and

counties to require the conveyance of land for public tran-

sit rights of way.

The parkland dedication provisions for development are

clarified to ensure that municipalities cannot require more
than one parkland dedication in respect of the same devel-

opment unless an increase in density of the proposal oc-

curs between the planning approval stage and the issuance

of the building permit.

6. Les plans officiels doivent être préparés par les conseils de

municipalités régionales, de communauté urbaine et de

district et le comté d'Oxford, les comtés prescrits, les cités

situées dans les district territoriaux et les municipalités lo-

cales situées dans un comté qui ne fait pas partie du comté

aux fins municipales.

7. Certaines municipalités régionales ont le pouvoir d'ap-

prouver les plans officiels des municipalités de secteur.

8. Le processus d'approbation des plans officiels, de leurs

modifications, des plans de lotissement et des autorisa-

tions est restructuré en vue de réduire les retards. Ceci est

accompli en multipliant les délais à respecter et en permet-

tant à la Commission des affaires municipales de l'Ontario

et à l'autorité approbatrice d'évaluer le bien-fondé d'un

renvoi ou d'un appel sans tenir une audience complète.

9. La Commission des affaires municipales n'est pas tenue

d'examiner une question si l'appel ou la demande de ren-

voi ne sont fondés sur aucun motif lié à l'aménagement,

s'ils ne sont pas faits de bonne foi, s'ils sont frivoles ou

vexatoires ou s'ils sont présentés uniquement en vue de re-

tarder la procédure.

La Commission des affaires municipales peut aussi refu-

ser d'examiner une question si le plaignant n'a pas présen-

té d'observations orales ou écrites lorsqu'il en a eu l'occa-

sion ou s'il n'a pas fourni suffisamment de renseigne-

ments à la Commission pour lui permettre de prendre une

décision.

1 0. L' article relatif à la réglementation du plan d' implantation

est modifié de sorte à autoriser les municipalités régiona-

les, de district et de communauté urbaine, de même que les

comtés, à exiger la cession de biens-fonds au titre de l'em-

prise des transports en commun.

11. Les dispositions relatives à l'affectation des terrains pour

la création de parcs dans les zones d'exploitation sont cla-

rifiées afin de garantir que les municipalités ne puissent

pas exiger l'affectation de plusieurs terrains à l'égard

d'une même exploitation, sauf en cas de hausse de densité

dans la proposition entre l'étape d'approbation de l'amé-

nagement et la délivrance du permis de construire.

13. Regional municipalities, separated municipalities and

cities in territorial districts are given the power to approve

plans of subdivision.

14. In giving draft approval to a plan of subdivision, an appro-

val authority (the Minister or the municipality, as the case

may be) may provide for the lapsing of the approval at the

time period specified by the approval authority, being not

less than ltil££ years.

15. Planning boards in unorganized territory are given the

power to pass zoning by-laws.

16. Municipalities will be authorized to enter into agreements

with First Nations to vary or waive any prescribed notice

requirements under the Act.

17. Regulations may be made which would authorize munici-

palities to adopt a development permit process for any
area of a municipality.

18. The Minister may collect fees from counties for proces-

sing planning applications.

PART IV— Municipal Act

13. Les municipalités régionales, les municipalités séparées

et les cités situées dans des districts territoriaux ont le pou-

voir d'approuver des plans de lotissement.

14. L'autorité approbatrice (le ministre ou la municipalité, se-

lon le cas) qui accorde une approbation provisoire à un

plan de lotissement peut préciser dans son autorisation un

délai d'au moins Hais ans au-delà duquel celle-ci devient

caduque.

15. Les conseils d'aménagement des territoires non érigés en

municipalités ont le pouvoir d'adopter des règlements

municipaux de zonage.

16. Les municipalités sont autorisées à conclure des accords

avec les premières nations en vue de modifier les exigen-

ces prescrites par la Loi en matière d'avis, ou d'y renoncer.

1 7. Des règlements peuvent être pris autorisant les municipa-

lités à adopter un système de délivrance de permis d'ex-

ploitation pour une zone quelconque de la municipalité.

18. Le ministre peut imposer des droits aux comtés pour le

traitement des demandes d'aménagement.

PARTIE IV— Loi sur les municipalités

Section 55 of the Municipal Act is re-enacted. It would make
all council and local board meetings open to the public except in

those cases specifically described in subsection 55 (5).

L'article 55 de la Loi sur les municipalités est adopté de nou-

veau. Il prévoit l'ouverture au public de toutes les réunions de



Section 1 93 of the Municipal Act is re-enacted. It sets out the

manner in which surplus real property may be disposed of by mu-

nicipal councils and local boards. The measures to be followed in-

clude giving public notice of the sale and obtaining at least one ap-

praisal of the fair market value of the property.

A new power is given to the council of local municipalities to

make by-laws respecting site alterations. This includes prohibit-

ing or regulating the dumping of fill and the alteration of the grad-

ing of land. A system of permits is authorized. If work is done on

land in contravention of the by-law and the owner fails to take cor-

rective measures, the work may be done by the municipality and

the costs become a lien on the land.

conseils et de conseils locaux, sauf dans les cas précis décrits au

paragraphe 55 (5).

L'article 193 de la Loi sur les municipalités est adopté de nou-

veau. Il énonce la manière dont les conseils municipaux et les

conseils locaux peuvent aliéner leurs biens immeubles excéden-

taires. Les mesures à respecter à cet égard comprennent la remise

d'un avis au public concernant la vente et l'obtention d'au moins
une évaluation de la juste valeur marchande du bien.

Un nouveau pouvoir est accordé aux conseils des municipali-

tés locales qui consiste à adopter des règlements municipaux rela-

tifs à la modification d'un emplacement. Ce pouvoir comprend
l'interdiction ou la réglementation de la décharge de remblai et de

la modification du nivellement d'un terrain. La possibilité de déli-

vrer des permis est prévue. Si des travaux sont effectués sur un ter-

rain en contravention d'un règlement municipal et que le proprié-

taire ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la

contravention, la municipalité peut elle-même prendre ces mesu-

res et les dépenses qu'elle engage à cet égard grèvent le terrain

d'un privilège.

A new section 223.2 of the Municipal Act would give the

councils of certain local municipalities the power to prohibit or

regulate the injuring or destruction of trees. 'tt-

PART V— OTHER AMENDMENTS

The Ontario Municipal BoardAct is amended.

(a) to give the Board the power to dismiss a matter if no re-

sponse is received to a request for information from the

Board or the prescribed fee has not been paid;

(b) to remove the requirement that a Board member must re-

ceive authorization from the chair to hear an appeal on his

or her own;

(c) to recognize service of notices by facsimile transmission

and to allow hearings and conferences by telephone or

other electronic means; and

(d) to permit a Board member to continue a hearing at the ex-

piration of his or her appointment until it is completed.

Le nouvel article 223.2 de la Loi sur les municipalités donne
aux conseils de certaines municipalités locales le pouvoir d'inter-

dire ou de réglementer l'endommagement ou la destruction des ar-

bres. ^•

PARTIE V— AUTRES MODIFICATIONS

La Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Onta-

rio est modifiée afin :

a) de donner à la Commission le pouvoir de rejeter une ques-

tion si les renseignements qu'elle a demandés ne lui sont

pas fournis ou si les droits prescrits ne sont pas versés;

b) d'éliminer la nécessité pour un membre de la Commission
d'obtenir l'autorisation du président avant d'entendre

seul un appel;

c) de permettre la signification des avis par télécopieur et

d'autoriser la tenue d'audiences et de conférences par té-

léphone ou par tout autre moyen électronique;

d) de permettre à un membre de la Commission de poursuivre

une audience après expiration de son mandat jusqu'à ce

que l'audience soit achevée.

The Environmental Protection Act is amended to give pre-

scribed municipalities the power to establish a sewage system pro-

gram. 'A-

Numerous other Acts are amended to deal with consequential

matters related to the amendments set out in Parts I to IV.

La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée de

façon à donner aux municipalités prescrites le pouvoir d'établir un

programme de systèmes d'égouts. -^^

Les modifications énoncées aux parties I à IV ont des réper-

cussions sur un grand nombre d'autres lois qui sont modifiées en

conséquence.
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Bill 163. Part I PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW Sec/art. 1 (1)
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Sections
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ONTARIO PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT, 1994

Partie

Loi de 1994 sur la planification et

l'aménagement du territoire de l'Ontario

Articles

Loi sur le comté d'Oxford
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LOCAL GOVERNMENTDISCLOSURE OF INTEREST
ACT 1994

the proceeding shall be continued or com-
menced under the latter Act as if it had not

been repealed.

Umitation (4) Despite subsection (3), no proceeding

shall be commenced under the Municipal

Conflict of Interest Act more than two years

after the Local Government Disclosure of In-

terest Act, 1994 comes into force.

sutement (5) If the Local Disclosure of Interest Act,

1994 is proclaimed into force after 1994,

every member of a council or board to whom
that Act applies shall, not more than 60 days

after the Act comes into force, file a financial

disclosure statement in the manner described

in subsection 6(2) of that Act

PART III

PLANNING ACT AMENDMENTS

LOIDE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
MEMBRES DES ADMINISTRATIONS LOCALES

sur la divulgation des intérêts des membres
des administrations locales, l'instance est

poursuivie ou introduite en vertu de la pre-

mière loi comme si elle n'avait pas été abro-

gée.

(4) Malgré le paragraphe (3), aucune in-

stance n'est introduite en vertu de la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux plus de

deux ans après l'entrée en vigueur de la Loi

de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales.

/

(5) Si la Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations loca-

les est proclamée en vigueur après 1994, cha-

que membre d'un conseil ou d'une commis-

sion auquel cette Loi s'applique dépose, au
plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur

de cette Loi, un état de divulgation des inté-

rêts Hnanciers selon la manière décrite au

paragraphe 6 (2) de cette Loi.

PARTIE ni
MODIFICATIONS À LA LOI SUR

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Restriction

Eut

3. (1) The definition of "official plan" in

section 1 of the Planning Act is repealed and
the following substituted:

"official plan" means a plan approved by an

approval authority under section 14.7, 17

or 19. ("plan officiel")

3. (1) La définition de «plan officiel» figu-

rant à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement

du territoire est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«plan officiel» Plan approuvé par une autori-

té approbatrice en vertu de l'article 14.7,

17 ou 19. («officiai plan»)

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definitions:

"First Nation" means a band as defined in

the Indian Act (Canada); ("premiere nation")

"public body" means a municipality, a local

board, a ministry, department, lx)ard, com-
mission, agency or official of a provincial

or federal government or a First Nation,

("organisme public") -^

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«organisme public» Municipalité ou conseil

local, ou ministère, département, conseil,

commission, organisme ou fonctionnaire

d'un gouvernement provincial ou du gou-

vernement fédéral, ou première nation,

(«public body»)

«première nation» Bande au sens de la Loi

sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Purposes 1.1 The purposes of this Act are,

(a) to promote sustainable economic de-

velopment in a healthy natural envi-

ronment within the policy and by the

means provided under this Act;

(b) to provide for a land use planning sys-

tem led by provincial policy;

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) faciliter le développement économi-

que durable dans un environnement

sain et naturel conformément aux dé-

clarations de principes et grâce aux

moyens prévus par la présente loi;

b) prévoir un système d'aménagement de

l'utilisation du sol inspiré des politi-

ques provinciales;

Objets



Bill 163, Part III

PLANNING ACTAMENDMENTS

(c) to integrate matters of provincial in-

terest in provincial and municipal

planning decisions;

(d) to provide for planning processes that

are fair by making them open, access-

ible, timely and efficient;

(c) to encourage co-operation and co-or-

dination among various interests;

PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW Sec./art. 4

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

c) tenir compte des questions d'intérêt

provincial dans les décisions prises

aux niveaux provincial et municipal

en matière d'aménagement;

d) instaurer des méthodes d'aménage-

ment ouvertes, accessibles, d'exécu-

tion rapide et efficaces, donc équita-

bles;

e) favoriser la coopération et la coordina-

tion en vue de concilier des intérêts

divers;

Provincial

interest

(f) to recognize the decision-making

authority and accountability of mu-
nicipal councils in planning. 4^

5. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2, The Minister, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board and

the Municipal Board, in carrying out their

responsibilities under this Act, shall have re-

gard to, among other matters, matters of

provincial interest such as,

(a) the protection of ecological systems,

including natural areas, features and

functions;

(b) the protection of the agricultural re-

sources of the Province;

(c) the conservation and management of

natural resources and the mineral re-

source base;

(d) the conservation of features of signifi-

cant architectural, cultural, historical,

archaeological or scientific interest;

(e) the supply, efficient use and conserva-

tion of energy and water;

(f) the adequate provision and efficient

use of communication, transportation,

sewage and water services and waste

management systems;

(g) the minimization of waste;

(h) the orderly development of safe and
healthy communities;

(i) the adequate provision and disU-ibu-

tion of educational, health, social, cul-

tural and recreational facilities;

(j) the adequate provision of a full range

of housing;

f) reconnaître le pouvoir de décision et

l'obligation de rendre compte des

conseils municipaux en matière

d'aménagement. -^

5. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Dans l'exercice des responsabilités que

leur confie la présente loi, le ministre, le

conseil d'une municipalité, le conseil local,

le conseil d'aménagement et la Commission
des affaires municipales tiennent compte, en-

tre autres, des questions d'intérêt provincial

telles que :

a) la protection des écosystèmes, y com-
pris les zones à l'état naturel avec

leurs caractéristiques et leurs fonc-

tions;

b) la protection des ressources agricoles

de la province;

c) la préservation et la gestion des ri-

chesses naturelles et minières;

d) la préservation des éléments qui pré-

sentent un intérêt considérable sur le

plan architectural, culturel, historique,

archéologique ou scientifique;

e) la fourniture, l'utilisation efficace et la

conservation de l'énergie et de l'eau;

f) la fourniture adéquate et l'utilisation

efficace de services de communica-

tion, de transport, d'égout et d'appro-

visionnement en eau et de systèmes de

gestion des déchets;

g) la minimisation des déchets;

h) le développement ordonné de collecti-

vités sécuritaires et salubres;

i) la mise en place et la répartition adé-

quates de services éducatifs, sanitai-

res, sociaux, culturels et récréatifs;

j) la mise en place adéquate d'une gam-

me complète de logements;

Intérêt pro-

vincial
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Minister lo

confer

Notice

Decisions

consistent

with policy

statements

PUNNING ACTAMENDMENTS

(k) the adequate provision of employment
opportunities;

(1) the protection of the financial and

economic well-being of the Province

and its municipalities;

(m) the co-ordination of planning acti-

vities of public bodies;

(n) the resolution of planning conflicts in-

volving public and private interests;

(o) the protection of public health and

safety;

(p) the appropriate location of growth and
development;

(q) any other matters prescribed.

6. (1) Subsections 3(2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) Before issuing a policy statement, the

Minister shall confer with such persons or

public bodies that the Minister considers

have an interest in the proposed statement.

(3) If a policy statement is issued under

subsection (1), the Minister shall cause it to

be published in The Ontario Gazette and

shall give such further notice of it, in such

manner as the Minister considers appropri-

ate, to all members of the Assembly and to

any other persons or public bodies that the

Minister considers have an interest in the

statement.

(2) Subsection 3(5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A decision of the council of a munici-

pality, local board, planning board, the Min-
ister and the Municipal Board under this Act
and such decisions under any other Act as

may be prescribed shall be consistent with

policy statements issued under subsection

(1).

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

k) la création de possibilités d'emploi

adéquates;

1) la protection du bien-être économique

et financier de la province et de ses

municipalités;

m) la coordination des projets d'aménage-

ment du territoire entrepris par des or-

ganismes publics;

n) la résolution des conflits en matière

d'aménagement du territoire touchant

des intérêts publics et privés;

o) la protection de la santé et de la sécu-

rité publiques;

p) le choix approprié des lieux de crois-

sance et d'expansion;

q) toute autre question prescrite.

6. (1) Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre, avant de faire une décla-

ration de principes, consulte les personnes ou

organismes publics qu'il estime intéressés

par la déclaration proposée.

(3) Le ministre fait publier la déclaration

de principes visée au paragraphe (1) dans la

Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise,

de la façon qu'il estime appropriée, les mem-
bres de l'Assemblée et les autres personnes

ou organismes publics qu'il estime intéressés

par la déclaration.

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(5) La décision prise par le conseil d'une

municipalité, le conseil local, le conseil

d'aménagement, le ministre ou la Commis-
sion des affaires municipales en vertu de la

présente loi et les décisions en vertu de toute

autre loi qui peuvent être prescrites sont

conformes aux déclarations de principes fai-

tes en vertu du paragraphe (1).

/

Consulta-

tions

Avis

Décisions

conformes

aux décla-

rations de

principes

Advice

consistent

with policy

statement

No restric-

tion

(3) Subsection 3 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) With respect to any planning matter

under this Act, the comments, submissions or

advice provided by a minister or a ministry,

board, commission or agency of the govern-

ment or Ontario Hydro shall be consistent

with policy statements issued under subsec-

tion (1).

(7) Nothing in this section affects nor re-

stricts the Minister in prescribing any matter

to be a matter of provincial interest under

section 2.

(3) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) En ce qui concerne une question rela-

tive à l'aménagement prévue par la présente

loi, les commentaires, les observations ou les

conseils fournis par un ministre, un ministè-

re, un conseil, une commission ou un orga-

nisme du gouvernement ou Ontario Hydro
sont conformes aux déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe (1).

(7) Le présent article n'a pas pour effet

d' influencer ou de limiter le ministre

lorsqu'il prescrit qu'une question quelconque

Conseils

conformes

aux décla-

rations de

principes

Aucune li-

mite
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PLANNING ACTAMENDMENTS

Deemed
consistency

Non-ap-

ptication

(8) An official plan or part of an official

plan approved by an approval authority or

the Municipal Board afier this subsection

comes into force shall be deemed to be con-

sistent with the applicable policy statements

issued under subsection (1).

(9) Subsection (8) does not apply to,

(a) an official plan or an official plan

amendment adopted before subsection

(8) came into force; or

(b) an official plan amendment requested

by any person or public body before

subsection (8) came into force,

whether or not the official plan

amendment is adopted.

Review (10) The Minister shall, at least every five

years fi-om the date that a policy statement is

issued under subsection (1). ensure that a

review of the policy statement is undertaken

for the purpose of determining the need for a

revision of the policy statement. -^

Sec/art. 6 (3)

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

est d'intérêt provincial aux termes de l'arti-

cle 2.

(8) Un plan officiel ou la partie d'un plan

officiel approuvé par l'autorité approbatrice

ou la Commission des affaires municipales

après l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe est réputé conforme aux déclarations de

principes applicables qui sont faites en vertu

du paragraphe (1).

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas,

selon le cas :

a) à un plan officiel ou à la modification

d'un plan officiel adopté avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (8);

b) à la modification d'un plan officiel qui

a été demandée par toute personne ou

tout organisme public avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (8), que la

modification ait été adoptée ou non.

(10) Au moins une fois tous les cinq ans à

partir de la date à laquelle une déclaration de

principes a été faite en vertu du paragraphe

(1), le ministre veille à ce qu'un examen de

la déclaration de principes soit effectué afin

de déterminer s'il est nécessaire de la réviser.

Plan officiel

réputé

conforme

Non-appli-

cation

Examen

Joint plan-

ning areas

Approval of

by-law

Body cor-

porate

Composi-
tion

Number of

members

7. Subsection 4(3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is repealed.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

14.1 (1) The councils of two or more
local municipalities that are within one or

more counties whether or not they form part

of a county for municipal purposes may by
by-law define a municipal planning area, es-

tablish a municipal planning authority for the

area and specify the name of the authority.

(2) The council of a municipality shall not

pass a by-law under subsection (1) unless the

proposed by-law is approved by the Minister

after consulting with the council of any af-

fected county .

(3) A municipal planning authority is a

body corporate.

(4) All the members of a municipal plan-

ning authority shall be members of council.

(5) The council of each local municipality

shall appoint to the municipal planning auth-

ority the number of members prescribed and,

after the initial appointments, the appoint-

ments shall be made by each successive
council as soon as possible after the council
is organized.

7. Le paragraphe 4 (3) de la Loi, te! qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

14.1 (1) Les conseils de deux municipali-

tés locales ou plus situées dans un ou plu-

sieurs comtés faisant ou non partie d'un

comté à des fins municipales, peuvent, par

règlement municipal, définir une zone

d'aménagement municipal, créer un office

d'aménagement municipal pour cette zone et

donner un nom à cet office.

(2) Le conseil d'une municipalité ne doit

pas adopter de règlement municipal en vertu

du paragraphe (1) tant que le règlement mu-
nicipal proposé n'est pas approuvé par le

ministre après consultation du conseil d'un

comté visé .

(3) L'office d'aménagement municipal est

une personne morale.

(4) Les membres de l'office d'aménage-

ment municipal sont membres du conseil.

(5) Le conseil de chaque municipalité lo-

cale nomme initialement à l'office d'aména-

gement municipal le nombre de membres
prescrit. Les nominations subséquentes sont

faites par chaque nouveau conseil dès que

possible après sa mise en place.
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Tarn (6) The members of the municipal plan-

ning authority shall hold office for the term

of the council that appointed them and until

their successors are appointed.

v^ancies (7) If a vacancy occurs from any cause,

the council shall, as soon as possible, appoint

a member of its council to the municipal

planning authority who shall hold office for

the remainder of the unexpired term.

14.2 (1) Each member of a municipal

planning authority is entitled to one vote.

(2) A majority of the members of a mu-
nicipal planning authority constitutes a

quorum.

(3) A municipal planning authority shall

annually elect a chair and a vice-chair who
shall preside in the absence of the chair.

(4) A municipal planning authority shall

appoint a secretary-treasurer who may be a

member of the authority.

(5) The execution of documents by a mu-
nicipal planning authority shall be evidenced

by the signatures of the chair or the vice-

chair and of the secretary-treasurer and the

corporate seal of the authority.

(6) The secretary-treasurer shall keep on

file minutes and records of all applications

and the decisions on them and of all other

business of the authority, and section 74 of

the Municipal Act applies with necessary

modifications in respect of the documents
kept.

Finance 14.3 (1) On or before March 31 of each

year, a municipal planning authority shall

determine its financial requirements and the

proportion of it to be chargeable to each mu-
nicipality and shall notify the council of each

of the municipalities within the municipal

planning area of its financial requirements

together with a statement as to the proportion

of it to be chargeable to each municipality.

(2) If the council of any municipality is

not satisfied with the apportionment, it may,

within 15 days after receiving the notice,

notify the municipal planning authority and

the Municipal Board that it desires the ap-

portionment to be made by the Board.

Hearing (3) The Municipal Board shall hold a

hearing and determine the apportionment

and its decision is final.

Payineni» (4) Each municipality shall pay to the

secretary-treasurer of the municipal planning

authority such amounts as may be requisi-

Records,
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O.M.B.
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(6) Les membres de l'office d'aménage-

ment municipal exercent leurs fonctions pen-

dant la durée du mandat du conseil qui les a

nommés, jusqu'à la nomination de leurs suc-

cesseurs.

/

(7) Si une vacance se produit pour une

raison quelconque, le conseil nomme dès que

possible l'un de ses membres à l'office

d'aménagement municipal et ce membre
exerce ses fonctions pendant la durée restan-

te du mandat.

14.2 (1) Chaque membre de l'office

d'aménagement municipal a droit à un vote.

(2) La majorité des membres de l'office

d'aménagement municipal constitue le quo-

rum.

(3) L'office d'aménagement municipal

élit tous les ans un président et un vice-prési-

dent qui assure l'intérim en l'absence du pré-

sident.

(4) L'office d'aménagement municipal

nomme un secrétaire-trésorier qui peut être

membre de l'office.

(5) Les documents souscrits par l'office

d'aménagement municipal portent la signatu-

re du président ou du vice-président et celle

du secrétaire-trésorier, ainsi que le sceau de

l'office.

(6) Le secrétaire-trésorier conserve les re-

gistres et les procès-verbaux concernant les

demandes, les décisions prises à leur égard et

toute autre activité de l'office. L'article 74

de la Loi sur les municipalités s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux docu-

ments ainsi conservés.

14.3 (1) Au plus tard le 31 mars de cha-

que année, l'office d'aménagement munici-

pal établit ses exigences financières et fixe la

proportion de celles-ci imputable à chaque

municipalité. Il en avise, accompagné d'un

état, le conseil de chacune des municipalités

situées dans la zone d'aménagement munici-

pal.

(2) Le conseil d'une municipalité qui

n'est pas satisfait de la répartition peut, dans

les 15 jours de la réception de l'avis, aviser

l'office d'aménagement municipal et la

Commission des affaires municipales de son

désir de voir la répartition fixée par la Com-
mission.

(3) La Commission des affaires municipa-

les tient une audience et fixe la répartition.

Sa décision est définitive.

(4) Chaque municipalité verse au secrétai-

re-trésorier de l'office d'aménagement muni-

cipal les sommes qu'il peut réclamer à l'oc-
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tioned from time to time up to the amount

determined by the municipal planning auth-

ority under subsection (1) or by the Munici-

pal Board under subsection (3), as the case

may be.

(5) If a municipal planning authority has

been established, a county levy under section

374 of the Municipal Act shall not include an

amount required to be raised for county land

use planning purposes by a local municipal-

ity that is in a municipal planning area.

14.4 (1) A municipal planning authority

may, upon the request of the council of a

local municipality that is within a county,

whether or not it forms part of the county for

municipal purposes, by by-law redefine the

municipal planning area to add the munici-

pality to the planning area and rename the

municipal planning authority.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-
ister after consulting with the council of any
affected county.

(3) The council of a municipality added to

a municipal planning authority under subsec-

tion (1) shall, as soon as possible, appoint to

the authority the number of members pre-

scribed and, after the initial appointment, the

appointments shall be made by each success-

ive council, as soon as possible, after the

council is organized.

14.5 (1) Upon the request of the council

of a local municipality that is within a mu-
nicipal planning area, the municipal planning
authority shall by by-law redefine the mu-
nicipal planning area to remove the munici-
pality fCom the planning area and may re-

name the municipal planning authority.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-
ister.

(3) The members of a municipal planning
authority appointed by a local municipality
which is removed from the authority shall

cease to be members of the authority on the

date the by-law passed under subsection (1)
comes into effect.

14.6 (1) A municipal planning authority
niay by by-law dissolve the municipal plan-
ning area and the municipal planning author-
ity.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

MODIFICATIONSA LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

casion, jusqu'à concurrence du montant que
précise l'office d'aménagement municipal en

vertu du paragraphe (1) ou la Commission
des affaires municipales en vertu du paragra-

phe (3), selon le cas.

(5) Si un office d'aménagement municipal

a été créé, une imposition du comté en vertu

de l'article 374 de la Loi sur les municipali-

tés ne comprend pas le montant qu'une mu-
nicipalité locale située dans une zone d'amé-
nagement municipal est tenue de recueillir

aux fins de planification de l'utilisation du
sol dans le comté.

14.4 (1) À la demande du conseil d'une

municipalité locale située dans un comté,

qu'elle en fasse ou non partie à des fins mu-
nicipales, l'office d'aménagement municipal

peut, par règlement municipal, redéfinir la

zone d'aménagement municipal afin d'ajou-

ter la municipalité à la zone d'aménagement
et adopter un nouveau nom.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé

par le ministre après consultation du conseil

d'un comté visé .

(3) Le conseil d'une municipalité qui s'est

joint à l'office d'aménagement municipal en

vertu du paragraphe (1) nomme dès que pos-

sible à ce dernier le nombre de membres
prescrit. Les nominations subséquentes sont

faites par chaque nouveau conseil dès que

possible après sa mise en place.

14.5 (1) À la demande du conseil d'une

municipalité locale située dans une zone

d'aménagement municipal, l'office d'aména-

gement municipal redéfinit cette zone par

règlement municipal afin d'en exclure la mu-
nicipalité et peut adopter un nouveau nom.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé

par le ministre.

(3) Les membres de l'office d'aménage-

ment municipal nommés par une municipali-

té locale qui est retiré de l'office cessent

d'être membres de ce dernier à la date où le

règlement municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe (1) entre en vigueur.

14.6 (1) L'office d'aménagement munici-

pal peut, par règlement municipal, dissoudre

la zone d'aménagement municipal et l'office

d'aménagement municipal.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en
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the proposed by-law is approved by the Min- vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

/
/

ister.

(3) The Minister may by order dissolve a

municipal planning area and a municipal

planning authority.

(4) All the assets and liabilities of a mu-
nicipal planning authority dissolved under

this section are assets and liabilities of the

municipalities that formed part of the mu-
nicipal planning area and, if such municipal-

ities cannot agree as to the disposition of the

assets and liabilities, the Municipal Board,

upon the application of one or more of the

municipalities, shall direct a final disposi-

tion.

(5) If assets or liabilities are transferred or

assigned to a municipality under an agree-

ment or an order of the Municipal Board

under this section, the municipality stands in

the place of the municipal planning authority

for all purposes.

(6) Despite this or any other Act, the Min-

ister may by order provide for transitional

matters which, in the opinion of the Minister,

are necessary or expedient to establish, ex-

pand or dissolve a municipal planning auth-

ority or to remove a municipality from a

municipal planning authority.

14.7 (1) If land in a municipal planning

area is covered by the official plan of a

county, the parts of the official plan which

affect the land in the municipal planning area

shall be deemed for all purposes to be the

official plan of the municipal planning auth-

ority on the day the municipal planning auth-

ority is established and the county shall for-

ward to the municipal planning authority all

papers, plans and documents and other ma-
terial that relate to the parts of the official

plan that are deemed to be the official plan

of the municipal planning authority.

(2) The council of a county shall not exer-

cise any power under section 1 7 in respect of

land in the county that is in a municipal

planning area.

(3) A municipal planning authority shall

prepare and adopt a plan suitable for appro-

val as an official plan in respect of the land

in the municipal planning area that is not

covered by an official plan deemed under

subsection (1) to be the official plan of the

municipal planning authority.

(4) Subsections 17(9) to (44) apply with

necessary modifications to the preparation

and adoption of a plan by a municipal plan-

ment municipal proposé n'est pas approuvé

par le ministre.

(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre

une zone d'aménagement municipal et un

office d'aménagement municipal.

(4) L'actif et le passif d'un office d'amé-

nagement municipal dissout en vertu du pré-

sent article sont ceux des municipalités qui

faisaient partie de la zone d'aménagement
municipal. En cas de désaccord entre ces

municipalités au sujet de la répartition de

l'actif et du passif, la Commission des affai-

res municipales ordonne la répartition défini-

tive sur requête d'une ou de plusieurs muni-

cipalités.

(5) Si des éléments d'actif ou de passif

sont transférés ou imputés à une municipalité

aux termes d'une convention ou d'une or-

donnance rendue par la Commission des af-

faires municipales en vertu du présent arti-

cle, la municipalité se substitue à toutes fins

à l'office d'aménagement municipal.

(6) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le ministre peut, par arrêté, prendre tou-

tes les décisions qu'il estime nécessaires ou

utiles pendant la période de transition pour

créer, agrandir ou dissoudre un office d'amé-

nagement municipal ou retirer une municipa-

lité d'un tel office.

14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone

d'aménagement municipal est inclus dans le

plan officiel d'un comté, les parties du plan

officiel qui touchent ce terrain sont réputées,

à toutes fins, être le plan officiel de l'office

d'aménagement municipal le jour où l'office

d'aménagement municipal est créé. Le com-
té transmet à l'office d'aménagement muni-

cipal les papiers, plans, documents et autre

documentation relatifs aux parties du plan

officiel qui sont réputées être le plan officiel

de l'office d'aménagement municipal.

(2) Le conseil d'un comté n'exerce aucun
pouvoir en vertu de l'article 17 à l'égard de

terrains situés dans le comté et qui sont si-

tués dans une zone d'aménagement munici-

pal.

(3) L'office d'aménagement municipal

prépare et adopte un plan pouvant être ap-

prouvé comme plan officiel à l'égard du ter-

rain situé dans une zone d'aménagement mu-
nicipal qui n'est pas compris dans un plan

officiel réputé en vertu du paragraphe (1)

être le plan officiel de l'office d'aménage-

ment municipal.

(4) Les paragraphes 17 (9) à (44) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

préparation et l'adoption d'un plan par l'offi-
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ning authority and the approval of the plan as

an official plan as though the municipal

planning authority were the council of a mu-
nicipality and the secretary-treasurer were

the clerk of the municipality.

(5) If land that is in a local municipality

that forms part of a county for municipal

purposes is removed from a municipal plan-

ning area, the parts of the official plan of the

municipal planning authority which affect

the land removed from the municipal plan-

ning area shall be deemed for all purposes to

be the official plan of the county on the day

the by-law removing the land is passed and
the municipal planning authority shall for-

ward to the county all papers, plans and
documents and other materials that relate to

the parts of the plan that are deemed to be

the oificial plan of the county.

(6) If land that is in a local municipality

that does not form part of a county for mu-
nicipal purposes is removed from a munici-

pal planning area, the parts of the official

plan which affect the land removed from the

municipal planning area are revoked.

(7) If land that is in a local municipality

that forms part of a county for municipal

purposes is in a municipal planning area that

is dissolved, the parts of the official plan of

the municipal planning authority which af-

fect land in the local municipality shall be

deemed for all purposes to be the official

plan of the county on the day the municipal

planning authority is dissolved.

(8) If land that is in a local municipality

that does not form part of a county for mu-
nicipal purposes is in a municipal planning
area that is dissolved, the parts of the official

plan of the municipal planning authority

which affect land in the local municipality

are revoked.

(9) Section 27 applies with necessary

modifications to the official plan of a plan-

ning authority as though the official plan of
the municipal planning authority were the

official plan of a county and the municipal
planning authority were the council of a
county.

14.8 (1) Sections 2 and 3. subsections 4
(n. (4) and (5). 5 (\Y (2\ r4^ and (5Y 6 (2Y
8 (n and (3). sections 16. 16.1. 17. 20. 21.

22. 23 and 26. subsections M (26\ and (34V
sections 62.1. 65. 66. 68 and 69 apply to a
municipal planning area or a municipal plan-

ning authority, as appropriate, and the mu-
nicipal planning area and municipal planning
authority shall be deemed to be a municipal-
ity or a council of a municipality, respective-
ly, for those purposes.
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ce d'aménagement municipal et à l'approba-

tion du plan comme plan officiel au même
titre que si l'office d'aménagement munici-

pal était le conseil d'une municipalité et le

secrétaire-trésorier le secrétaire de la munici-

palité.

(5) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui fait partie d'un comté à des

fins municipales est retiré d'une zone d'amé-

nagement municipal, les parties du plan offi-

ciel de l'office d'aménagement municipal

qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont

réputées à toutes fins être le plan officiel du
comté le jour de l'adoption du règlement

municipal qui retire le terrain. L'office

d'aménagement municipal transmet au com-
té les papiers, plans, documents et autre do-

cumentation relatifs aux parties du plan qui

sont réputées être le plan officiel du comté.

(6) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui ne fait pas partie d'un comté à

des fins municipales est retiré d'une zone

d'aménagement municipal, les parties du
plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi

retiré sont révoquées.

(7) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui fait partie d'un comté à des

fins municipales est situé dans une zone

d'aménagement municipal dissoute, les par-

ties du plan officiel de l'office d'aménage-
ment municipal qui se rapportent à ce terrain

sont réputées à toutes fins être le plan officiel

du comté le jour où l'office d'aménagement
municipal est dissout.

(8) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui ne fait pas partie d'un comté à

des fins municipales est situé dans une zone

d'aménagement municipal dissoute, les par-

ties du plan officiel de l'office d'aménage-
ment municipal qui se rapportent à ce terrain

sont révoquées.

(9) L'article 27 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, au plan officiel d'un offi-

ce d'aménagement municipal au même titre

que si ce plan était le plan officiel d'un com-
té et l'office d'aménagement municipal était

le conseil de comté.

14.8 (1) Les articles 2 et 3. les paragra-

phes 4 (n. (4) et (5). 5 (1). (2). (4^ et (5). 6

(2). 8 (n et r3). les articles 16. 16.1. 17. 20.

21. 22. 23 et 26. jgs paragraphes 51 (26) et

(34). les articles 62.1. 65. 66. 68 et 69 s'ap-

pliquent, selon ce qui est approprié, à une

zone d'aménagement municipal ou à un offi-

ce d'aménagement municipal, qui sont répu-

tés être, respectivement, une municipalité ou

un conseil de municipalité pour ces fins.
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(2) Section 27 applies to a municipal

planning authority and it shall be deemed to

be a county for those purposes.

9. Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. (I) An official plan shall contain the

prescribed contents and,

(a) shall contain goals, objectives and po-

licies established primarily to manage
and direct physical change and the ef-

fects on the social, economic and

natural environment of the municipal-

ity or part of it, or an area that is

without municipal organization; and

(b) may contain a description of the

measures and procedures proposed to

attain the objectives of the plan and a

description of the measures and pro-

cedures for informing and obtaining

the views of the public in respect of a

proposed amendment to the official

plan or proposed revision of the plan

or in respect of a proposed zoning by-

law.

puté

Contenu du

plan officiel
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(2) L'article 27 s'applique à un office Comté ré-

d'aménagement municipal, qui est réputé un

comté pour l'application de cet article.

9. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. (1) Le plan officiel doit contenir les

éléments prescrits et :

a) doit contenir des buts, des objectifs et

des politiques établis principalement

en vue de gérer et d'orienter l'aména-

gement physique et les répercussions

sur le milieu social, économique et na-

turel de la totalité ou d'une partie de

la municipalité ou d'une zone non éri-

gée en municipalité;

b) peut contenir une description des me-
sures et procédés proposés pour réali-

ser les objectifs du plan et une des-

cription des mesures et procédés pré-

vus pour informer le public et obtenir

son avis à l'égard d'une proposition de

modification ou de révision du plan

officiel ou à l'égard d'une proposition

de règlement municipal de zonage.

Restrictions

for residen-

tial units

Provision

of no effect

Regulation

prevaib

Prescribed

process

(2) No official plan may contain any

provision that,

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-de-

tached house or rowhouse situated in

an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the re-

quirements, standards or prohibitions

prescribed with respect to a house de-

scribed in clause (a), residential units

contained in it or the land on which it

is situated.

(3) A provision in an official plan is of no
effect to the extent that it contravenes clause

(2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause. -^

16.1 The council of a municipality or a

planning board may by by-law elect to fol-

low the prescribed processes and develop the

materials prescribed for the preparation of an

official plan and any processes followed or

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir

de dispositions qui :

a) soit ont pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités de logement d'une maison

individuelle, d'une maison jumelée ou
d'une maison en rangée située dans

une zone où l'habitation est permise

par règlement municipal et n'est pas

accessoire à d'autres fins permises par

règlement municipal;

b) soit énoncent des exigences, des nor-

mes ou des interdictions incompatibles

avec les exigences, les normes ou les

interdictions prescrites à l'égard d'une

maison visée à l'alinéa a), d'unités de

logement qu'elle comprend ou du ter-

rain sur lequel elle est située.

(3) La disposition d'un plan officiel qui

contrevient à l'alinéa (2) a) est sans effet.

(4) La disposition d'un plan officiel qui

contrevient aux restrictions prévues à l'ali-

néa (2) b) n'a d'effet que dans la mesure où
elle énonce des exigences, des normes ou des

interdictions prescrites par les règlements

pour l'application de cet alinéa. -^

16.1 Le conseil d'une municipalité ou un
conseil d'aménagement peut, par règlement

municipal, choisir de suivre les procédures

prescrites et il peut produire les documents
prescrits en vue de la préparation d'un plan

Restrictions

concemant

les unités

de loge-

ment

Disposition

sans effet

Les règle-

ments l'em-

portent

Procédures

prescrites
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Approvals

by Minister

Approvals

by regional

council

Same

Removal of

power

Transfer of

approval

authority

Revocation

materials developed in the preparation of the

plan may be considered under the Environ-

mental Assessment Act with respect to any

requirement that it must meet under that Act.

10. Section 17 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 50, is repealed and the following sub-

stituted:

17. (1) The Minister is the approval auth-

ority in respect of the approval of an official

plan for the purposes of this section and sec-

tions 14.7, 19 and 22.

(2) Despite subsection (1), the regional

council or the District Council, as the case

may be, is the approval authority in respect

of the approval of an official plan of a local

municipality in The Regional Municipality

of Durham, The Regional Municipality of

Haldimand-Norfolk . The Regional Munici-

pality of Halton, The Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth, The Regional Mu-
nicipality of Niagara, The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton, The Regional Mu-
nicipality of Waterloo, The Regional Munici-

pality of York and The District Municipality

of Muskoka for the purposes of this section

and section 22.

(3) Despite subsection (1), on the day that

the Minister or the Municipal Board ap-

proves all or part of an official plan of The

I

Regional Municipality of Peel, the regional

council is the approval authority in respect of

the approval of an official plan of a local

municipality in the regional municipality.

(4) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove
the power given under subsection (2) or (3)

and the order may be in respect of the plan

or proposed official plan amendment speci-

fied in the order or in respect of any or all

plans or proposed official plan amendments
submitted for approval after the order is

made.

(5) If an order is made under subsection

(4), the Minister becomes the approval auth-

ority in respect of the plans and proposed
official plan amendments to which the order

relates and the council of the former appro-
val authority shall forward to the Minister all

papers, plans, documents and other material

that relate to any matter in respect of which
the power was removed and of which a final

disposition was not made by the approval
authority.

(6) If the Minister revokes the order or
part of the order made under subsection (4),

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

officiel. Les procédures suivies ou les docu-

ments produits dans le cadre de la prépara-

tion du plan peuvent être pris en considéra-

tion en ce qui concerne le respect par lui des

obligations que lui impose la Loi sur les éva-

luations environnementales.

10. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 50 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

17. (1) Le ministre est l'autorité approba- Approba-

trice en ce qui concerne l'approbation d'un "«"P^'e
, er- t 1, 1- • , ministre

plan oniciel pour 1 application du présent

article et des articles 14.7, 19 et 22.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil

régional ou le conseil de district, selon le

cas, est l'autorité approbatrice pour l'appli-

cation du présent article et de l'article 22 en

ce qui concerne l'approbation du plan offi-

ciel d'une municipalité locale située dans la

municipalité régionale de Durham, de Haldi-

mand-Norfolk. de Halton, de Hamilton-

Wentworth, de Niagara, d'Ottawa-Carleton,

de Waterloo, de York ou la municipalité de

district de Muskoka.

(3) Malgré le paragraphe (1), le jour où le

ministre ou la Commission des affaires mu-
nicipales approuve la totalité ou une partie

du plan officiel de la municipalité régionale

|de Peel, le conseil régional est l'autorité ap-

probatrice en ce qui concerne l'approbation

du plan ofilciel d'une municipalité locale si-

tuée dans la municipalité régionale.

(4) Le ministre peut, par arrêté accompa-

gné d'explications écrites, retirer les pou-

voirs conférés en vertu du paragraphe (2) ou

(3). L'arrêté peut s'appliquer au plan, à la

modification proposée à celui-ci que précise

l'arrêté ou à tous les plans ou n'importe le-

quel d'entre eux ou à toutes les modifica-

tions proposées à celui-ci ou à n'importe la-

quelle d'entre elles qui sont présentés pour

approbation après que l'arrêté est pris.

(5) Si un arrêté est pris en vertu du para-

graphe (4), le ministre devient l'autorité ap-

probatrice en ce qui concerne les plans et les

modifications proposées au plan officiel aux-

quels s'applique l'arrêté et le conseil de l'au-

torité approbatrice antérieure transmet au mi-

nistre tous les papiers, plans, documents et

autre documentation sur une question visée

par le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive par l'auto-

rité approbatrice.

(6) Si le ministre révoque, en totalité ou

en partie, l'arrêté pris en vertu du paragra-

Approba-

tion par le

conseil ré-

gional

Idem

Retrait des

pouvoirs

Transfert du

pouvoir

d'approba-

tion

Révocation



Sec/art. 10 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS

Mandatory

official plan

Discretion-

ary plan

PLANNINGACTAMENDMENTS

the council reverts back to being the appro-

val authority in respect of all plans or pro-

posed official plan amendments to which the

revoked order or revoked part of the order

applied.

(7) A plan shall be prepared and adopted

and submitted to the approval authority for

approval by the council of,

(a) a regional, metropolitan and district

municipality and the County of Ox-
ford;

(b) a prescribed county;

(c) a local municipality within a county

that does not form part of the county

for municipal purposes, excluding the

Township of Pelee; and

(d) a city in a territorial district other than

a city within a regional or district mu-
nicipality.

(8) The council of a county not prescribed

under clause (7)(b) and the council of a local

municipality, other than a local municipality

described in clause (7)(c) or (d), may prepare

and adopt a plan and submit it to the appro-

val authority for approval.

Partie III, Projet 163

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
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phe (4), le conseil redevient l'autorité appro-

batrice en ce qui concerne tous les plans ou

toutes les modifications proposées au plan

officiel auxquels s'appliquait l'arrêté ou la

partie de l'arrêté révoqué.

(7) Un plan est préparé, adopté et présenté

à l'autorité approbatrice pour approbation

parle conseil :

a) d'une municipalité régionale, de com-
munauté urbaine ou de district et du
comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

c) d'une municipalité locale située dans

un comté, mais qui n'en fait pas partie

à des fins municipales, à l'exclusion

du canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district terri-

torial, mais qui n'est pas située dans

une municipalité régionale ou de dis-

trict.

(8) Le conseil d'un comté qui n'est pas

prescrit aux termes de l'alinéa (7) b) et le

conseil d'une municipalité locale, à l'exclu-

sion d'une municipalité locale visée à l'ali-

néa (7) c) ou d), peuvent préparer et adopter

un plan, et le présenter à l'autorité approba-

trice pour approbation.

13

/'

Plan officiel

obligatoire

Plan facul-

tatif

Public

meeting

Timing

Alternative

procedure

Information

(9) The council shall ensure that in the

course of the preparation of the plan ad-

equate information, including a copy of the

current proposed plan, is made available to

the public and, for this purpose, shall ensure

that at least one public meeting is held, no-

tice of which shall be given in the manner
and to the persons and public bodies and
containing the information prescribed. -^Êt-

(10) The meeting shall be held not sooner

than 30 days after the requirements for giv-

ing notice have been complied with and any

person who attends the meeting shall be

given the opportunity to make representation

in respect of the plan.

(11) If an official plan sets out alternative

measures for informing and obtaining the

views of the public in respect of amendments
that may be proposed for the plan, subsec-

tions (9) and (10) do not apply to the amend-
ments if the measures are complied with but

the information required under subsection

(12) shall be made available to the public at

a public meeting or in the manner that is set

out in the official plan for making informa-

tion in respect of the plan available to the

public.

(12) At a meeting under subsection (9),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

(9) Le conseil fait en sorte qu'au cours de

la préparation du plan le public reçoive des

renseignements suffisants, notamment une

copie du plan proposé qui a cours, et, à cette

fin, il fait en sorte qu'au moins une réunion

publique soit tenue. L'avis de cette réunion

est donné de la façon et aux personnes et

organismes publics prescrits, accompagné
des renseignements prescrits. -^

(10) La réunion se tient au plus tôt 30
jours après l'avis qui en est donné de la fa-

çon exigée. Les personnes qui assistent à la

réunion ont l'occasion de présenter des ob-

servations sur le plan.

(11) Si le plan officiel énonce d'autres

mesures à prendre pour informer le public et

obtenir son avis à l'égard de modifications

du plan qui peuvent être proposées, les para-

graphes (9) et (10) ne s'appliquent pas à ces

modifications si les mesures ont effective-

ment été prises, mais les renseignements exi-

gés au paragraphe (12) sont mis à la disposi-

tion du public lors d'une réunion publique ou
par le moyen énoncé dans le plan officiel

pour ce qui est de mettre les renseignements

relatifs au plan à la disposition du public.

(12) À la réunion prévue au paragraphe

(9), le conseil fait en sorte que le public soit

informé du pouvoir qu'a l'autorité approba-

Réunion

publique

Date de la

réunion

Autre pro-

cédure

Renseigne-

ments
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power of the approval authority to refuse to

refer a proposed decision under subsection

(29) and the power of the Municipal Board

to dismiss an appeal or a referral request

under subsection (38) if a person or public

body requesting a referral or an appellant has

not provided the council with oral sub-

missions at a public meeting or written sub-

missions before a plan is adopted.

(13) Any person or public body may make
written submissions to the council before a

plan is adopted.

(14) The council shall provide to any per-

son or public body as the council considers

may have an interest in the plan adequate

information, including a copy or summary of

the plan and, before adopting the plan, shall

give them an opportunity to submit com-
ments on it up to the time specified by the

council.

(15) When the requirements of subsec-

tions (9) to (14), as appropriate, have been

met and the council is satisfied that the plan

as finally prepared is suitable for adoption,

the council may by by-law adopt the plan

and submit it to the approval authority for

approval.

(16) A plan may not be adopted unless,

(a) 14 days have elapsed from the date of

the public meeting or, if more than

one public meeting is held, fi-om the

date of the first meeting for which no-

tice was given in accordance with sub-

section (9); or

(b) 14 days have elapsed from the date

that the alternative measures set out in

the official plan were completed.

(17) The council shall, not later than 15

days after the day the plan was adopted, give

written notice of its adoption containing the

prescribed information to the approval auth-

ority, to each person or public body that filed

with the clerk of the municipality a written

request to be notified if the plan is adopted,

to each person or public body that made
written submissions or comments under sub-

section (13) or (14) and to any other person
or public body prescribed.

(18) When the plan is adopted, the coun-
cil shall cause to be compiled and forwarded
to the approval authority, not later than 15
days after the day the plan was adopted, a
record which shall include the prescribed in-

formation and material and such other in-

observa-

tions

Commen-
taires

Adoption

du pian
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trice de refuser le renvoi d'une décision en-

visagée conformément au paragraphe (29) et

du pouvoir qu'a la Commission des affaires

municipales de rejeter l'appel ou une deman-
de de renvoi en vertu du paragraphe (38) si

la personne ou l'organisme public qui a de-

mandé le renvoi ou l'appelant n'a pas fait

d'observations orales lors d'une réunion pu-

blique ni fourni d'observations écrites avant

l'adoption d'un plan.

(13) Toute personne ou tout organisme

public peut présenter des observations écrites

au conseil avant l'adoption d'un plan.

(14) Le conseil fournit des renseigne-

ments suffisants, notamment une copie ou un

résumé du plan, aux personnes ou organis-

mes publics qu'il estime intéressés par le

plan et, avant d'adopter le plan, il leur offre

la possibilité de présenter des commentaires

à son égard, jusqu'à la date que précise le

conseil.

(15) Lorsque les exigences prévues aux

paragraphes (9) à (14), selon le cas, sont

remplies, et que le conseil est convaincu que

la version finale du plan peut être adoptée, le

conseil peut, par règlement municipal, adop-

ter le plan et le soumettre à l'autorité appro-

batrice pour approbation.

(16) Un plan ne peut être adopté que si

l'une des conditions suivantes est remplie :

a) 14 jours se sont écoulés à compter de

la date de la réunion publique, ou, s'il

y a eu plusieurs réunions publiques, à

compter de la date de la première ré-

union pour laquelle un avis a été don-

né conformément au paragraphe (9);

b) 14 jours se sont écoulés à compter de

la date à laquelle les autres mesures

énoncées dans le plan officiel ont été

prises.

(17) Au plus tard 15 jours après la date de Avis

l'adoption du plan, le conseil donne un avis

écrit à cet effet, accompagné des renseigne-

ments prescrits, à l'autorité approbatrice, aux

personnes ou organismes publics qui ont dé-

posé une demande écrite auprès du secrétaire

de la municipalité visant à être avisés si le

plan est adopté, aux personnes ou organismes

publics qui ont présenté des observations

écrites ou des commentaires en vertu du pa-

ragraphe (13) ou (14) et aux personnes ou

organismes publics prescrits.

(18) Lorsque le plan est adopté, le conseil

fait constituer et envoyer à l'autorité appro-

batrice, au plus tard 15 jours après la date de

l'adoption du plan, un dossier contenant les

renseignements et les documents prescrits et

tout autre renseignement ou document que

l'autorité approbatrice peut exiger.

Délais

Dossier
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formation or material as the approval author-

ity may require.

(19) The approval authority may refuse to

accept or further consider the plan until the

prescribed information and material and the

required fee have been forwarded by the

council and the time peritxl referred to in

subsection (34) does not begin until all of the

prescribed information and material and the

fee are received.

(20) The approval authority may confer

with any person or public body that it con-

siders may have an interest in the plan and

may then propose to approve, modify and
approve as modified or refuse a plan.

(21) The approval authority, instead of

proposing to approve or refuse all of the

plan, may propose to approve or refuse part

of the plan and may from time to time pro-

pose to approve or refuse additional parts of

the plan.

(22) If the approval authority proposes to

approve, modify and approve as modified or

refuse all or part of a plan, the approval

authority shall give written notice of its pro-

posed decision containing the prescribed in-

formation to,

(a) the council or planning board that

adopted the plan;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

proposed decision;

(c) each person or public body that made
written submissions or comments
under subsection (13), (14) or (20);

(d) each municipality to which the plan

would apply if approved; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(23) The notice shall specify the last day
for submitting a request for referral under

subsection (24) and advise that the proposed

decision of the approval authority is final if a

request for referral is not received within the

time period set out in the notice.

(24) Any person or public body may, not

later than 30 days after the day that the giv-

ing of written notice under subsection (22) is

completed, request in writing that the appro-

val authority refer all or part of the proposed

decision on a plan to the Municipal Board
and the request must set out the specific part

of the plan to which the request applies and
the reasons for the request and be accompa-

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

/'

(19) L'autorité approbatrice peut refuser

le plan ou refuser de poursuivre l'examen du

plan tant que le conseil n'a pas remis les

renseignements et les documents prescrits,

ainsi que les droits exigés. Le délai visé au

paragraphe (34) ne commence qu'à partir de

la date à laquelle elle a reçu tous les rensei-

gnements et les documents prescrits, ainsi

que les droits exigés.

(20) L'autorité approbatrice peut conférer

avec les personnes ou organismes publics

qu'elle estime intéressés dans le plan. Elle

peut ensuite envisager d'approuver le plan,

de le modifier et de l'approuver tel qu'il est

modifié ou de le refuser

(21) Au lieu d'envisager d'approuver ou

de refuser la totalité du plan, l'autorité ap-

probatrice peut envisager d'en approuver ou
d'en refuser une partie et, à l'occasion, peut

envisager d'en approuver ou d'en refuser

d'autres parties.

(22) Si l'autorité approbatrice envisage

d'approuver le plan, de le modifier et de

l'approuver, tel qu'il est modifié, ou de refu-

ser la totalité ou une partie d'un plan, elle

donne un avis écrit de sa décision envisagée,

accompagné des renseignements prescrits :

a) au conseil ou au conseil d'aménage-

ment qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision envisagée;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes ou des commentaires en vertu du
paragraphe (13), (14) ou (20);

d) aux municipalités auxquelles le plan

s'appliquerait s'il était approuvé;

e) aux personnes ou organismes publics

prescrits.

(23) L'avis précise le dernier jour où un
renvoi peut être demandé en vertu du para-

graphe (24) et indique que la décision envi-

sagée par l'autorité approbatrice est définiti-

ve si aucune demande de renvoi n'est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis.

(24) Au plus tard 30 jours après la remise

de l'avis écrit exigé au paragraphe (22), une
personne ou un organisme public peut de-

mander, par écrit, que l'autorité approbatrice

renvoie la totalité ou une partie de la déci-

sion envisagée à l'égard du plan à la Com-
mission des affaires municipales. La deman-
de doit préciser la partie exacte du plan à

laquelle elle s'applique, donner les motifs à

Refus de
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l'examen

Action de

l'autorité

approbatri-
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C.A.M.O.
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nied by the fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act.

(25) The giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the no-

tice, on the day that the transmission

of all required notices is completed.

(26) If no request for referral is received

in respect of all or part of a proposed deci-

sion and the time for submitting requests has

expired, the proposed decision or part of it

that is not the subject of a request for referral

is fmal and the plan or part of the plan that

was proposed to be approved, if not subject

to a request for referral, comes into force on
the day after the last day for submitting a

request for referral.

(27) A sworn declaration of an employee
of the approval authority that notice was
given as required by subsection (22) or that

no request for referral was received under

subsection (24) within the time specified for

submitting a request for referral is conclusive

evidence of the facts stated in it.

(28) If a request for referral is received

within the time period set out in the notice

under subsection (22), the approval authority

shall, not later than 30 days after the last day
for submitting a referral request, refer the

proposed decision to the Municipal Board
unless the referral request is refused under

subsection (29).

(29) The approval authority may refuse to

refer all or part of the proposed decision to

the Municipal Board if.

(a) the approval authority is of the opin-

ion that,

(i) the reasons set out in the referral

request do not disclose any ap-

parent land use planning ground
upon which the plan or part of
the plan that is the subject of the

proposed decision could be ap-

proved or refused by the Munici-
pal Board,

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LAMÉNAGEMENTDU
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l'appui et être accompagnée des droits pres-

crits aux termes de la Loi sur la Commission
des affaires municipales de l'Ontario.

né

(25) L'avis écrit est réputé avoir été don- Avis donné

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés sont mis

à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(26) Si aucune demande de renvoi n'est

reçue à l'égard de la totalité ou d'une partie

de la décision envisagée et que le délai fixé

pour la présentation des demandes est expiré,

la décision envisagée ou la partie de celle-ci

qui ne fait pas l'objet d'une demande de

renvoi est définitive. Le plan ou la partie du

plan dont l'approbation était envisagée qui

ne fait pas l'objet d'une demande de renvoi

entre en vigueur le lendemain du dernier jour

prévu pour la présentation d'une demande de

renvoi.

(27) La déclaration sous serment que fait

un employé de l'autorité approbatrice selon

laquelle l'avis a été donné comme l'exige le

paragraphe (22) ou qu'aucune demande de

renvoi en vertu du paragraphe (24) n'a été

déposée dans le délai fixé constitue la preuve

concluante des faits qui y sont énoncés.

(28) Si une demande de renvoi est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis visé au para-

graphe (22), l'autorité approbatrice renvoie,

au plus tard 30 jours après le dernier jour

prévu pour la présentation d'une demande de

renvoi, la décision envisagée à la Commis-
sion des affaires municipales, sauf si la de-

mande est refusée en vertu du paragra-

phe (29).

(29) L'autorité approbatrice peut refuser

de renvoyer la totalité ou une partie de la

décision envisagée à la Commission des af-

faires municipales dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) l'autorité approbatrice est d'avis que,

selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la de-

mande de renvoi ne sont pas suf-

fisamment fondés en matière

d'aménagement relatif à l'utilisa-

tion du sol pour justifier l'appro-

bation ou le refus par la Commis-
sion des affaires municipales de

la totalité ou d'une partie du plan

Décision

définitive

Déclaration

Renvoi à la

C.A.M.O.

Renvoi re-

ftisé
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(ii) the request for referral is not

made in good faith or is frivolous

or vexatious,

(iii) the request for referral is made
only for the purpose of delay, or

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

sur laquelle porte la décision en-

visagée,

(ii) la demande de renvoi n'est pas

faite de bonne foi ou elle est fri-

vole ou vexatoire,

(iii) la demande de renvoi est faite

uniquement en vue de retarder la

procédure,

(iv) the plan or part of the plan that is

the subject of the proposed deci-

sion is premature because the

necessary public water, sewage
or road services are not available

to service the land covered by the

plan and the services will not be

available within a reasonable

time;

(b) the person or public body requesting

the referral did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil before the plan was adopted and, in

the opinion of the approval authority,

the person or public body does not

provide a reasonable explanation for

having failed to make a submission; or

(c) the person or public body requesting

the referral has not provided written

reasons for the request.

(iv) la totalité ou une partie du plan

sur laquelle porte la décision en-

visagée est prématurée parce que

les services publics routiers,

d'approvisionnement en eau ou
d'égout nécessaires ne sont pas

disponibles pour viabiliser le ter-

rain inclus dans le plan et ils ne

le seront pas dans un délai rai-

sonnable;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté

d'observations orales lors d'une ré-

union publique ni présenté d'observa-

tions écrites au conseil avant l'adop-

tion du plan et, de l'avis de l'autorité

approbatrice, la personne ou l'organis-

me public ne fournit pas d'explica-

tions raisonnables concernant son

omission de présenter des observa-

tions; '^

c) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté de

motifs écrits à l'appui de sa demande.

Written ex-

planation

Decision

Tinal

Failure to

refer

(31) If the approval authority refuses to

refer all or part of a proposed decision to the

Municipal Board, the approval authority

shall provide a written explanation for the

refusal.

(32) If all the requests for refertal made in

respect of all or part of the proposed decision

are refused or withdrawn and the time for

submitting requests has expired, the pro-

posed decision or that part of it is final and
any plan or part of the plan that was pro-

posed to be approved and in respect of which
ail the requests for referral have been refused

or withdrawn comes into force on the day
after the day the last outstanding request for

referral has been refused or withdrawn.

(33) If a request for referral is received

within the time period set out in the notice

under subsection (22) and the approval auth-

ority fails to refer or fails to refuse to refer

all or part of a proposed decision within 30
days after the last day for submitting a refer-

ral request, all or part of the decision in re-

(31) L'autorité approbatrice qui refuse de

renvoyer la totalité ou une partie de la déci-

sion envisagée à la Commission des affaires

municipales explique son refus par écrit.

(32) Si toutes les demandes de renvoi pré-

sentées à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie de la décision envisagée sont refusées ou
retirées et que le délai fixé pour la présenta-

tion des demandes est expiré, la décision en-

visagée ou la partie de celle-ci est définitive

et le plan ou la partie du plan dont l'approba-

tion était envisagée et sur lequel portait les

demandes de renvoi refusées ou retirées en-

tre en vigueur le lendemain du refus ou du

retrait de la dernière demande de renvoi non
réglée.

(33) Si une demande de renvoi est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis visé au para-

graphe (22) et que l'autorité approbatrice

n'a pas, dans les 30 jours qui suivent le der-

nier jour prévu pour la présentation d'une

demande de renvoi, décidé de renvoyer la

totalité ou une partie d'une décision envisa-

Explica-

tions écrites

Décision

définitive

Défaut de

renvoi
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spcct of which the request was made shall be

deemed to be referred to the Municipal

Board.

(34) If the approval authority fails to give

notice of a proposed decision in respect of all

or part of a plan within 150 days after the

day the plan is received by the approval

authority, any person or public body may
appeal to the Municipal Board with respect

to all or any part of the plan in respect of

which no notice of a proposed decision was

given by filing a notice of appeal with the

approval authority that must set out the spe-

cific part of the plan to which the appeal

applies and must be accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal

Board Act.

(35) If a request for a referral is referred

or is deemed to be referred or if an approval

authority receives a notice of appeal, it shall

ensure that a record is compiled which in-

cludes the prescribed information and ma-
terial and,

(a) the record, notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice

is received; or

(b) the record, request for referral and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 45 days after the last day
for submitting a request for referral.

(36) If all appeals with respect to all or

part of a plan are withdrawn, the Municipal

Board shall notify the approval authority and
the approval authority may proceed to make
a proposed decision in respect of all or part

of the plan, as the case may be.

(37) On a referral or an appeal to the Mu-
nicipal Board, the Board shall hold a hearing

of which notice shall be given to such per-

sons or such public bodies and in such
manner as the Board may determine.

(38) Despite the Statutory Powers Pro-
cedure Act and subsection (37), the Munici-
pal Board may dismiss all or part of a refer-

ral or an appeal without holding a hearing on
its own motion or on the motion of any party

if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the referral

request do not disclose any ap-

parent land use planning ground

Dossier

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

gée OU de refuser ce renvoi, la totalité ou la

partie de la décision sur laquelle portait la

demande de renvoi est réputée avoir été ren-

voyée à la Commission des affaires munici-

pales.

(34) Si l'autorité approbatrice reçoit un

plan et qu'elle n'a pas donné avis de sa déci-

sion envisagée à l'égard de la totalité ou
d'une partie de ce plan dans les 150 jours de

la date de la réception du plan, toute person-

ne ou tout organisme public peut interjeter

appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales à l'égard de ce plan ou de cette

partie du plan en déposant auprès de l'auto-

rité approbatrice un avis d'appel accompa-
gné des droits prescrits aux termes de la Loi

sur la Commission des affaires municipales

de l'Ontario. L'avis doit préciser la partie

exacte du plan visée par l'appel.

(35) Si elle reçoit un avis d'appel ou si

une demande de renvoi est renvoyée ou est

réputée avoir été renvoyée, l'autorité appro-

batrice fait en sorte que soit constitué un

dossier contenant les renseignements et les

documents prescrits et fait par ailleurs en

sorte que :

a) soient transmis le dossier, l'avis d'ap-

pel et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

qui suivent la réception de l'avis;

b) soient transmis le dossier, la demande
de renvoi et les droits à la Commis-
sion des affaires municipales dans les

45 jours qui suivent le dernier jour

prévu pour la présentation d'une de-

mande de renvoi.

(36) Si tous les appels portant sur la totali-

té ou une partie du plan sont retirés, la Com-
mission des affaires municipales en avise

l'autorité approbatrice, qui peut alors prendre

la décision envisagée à l'égard de la totalité

ou d'une partie du plan, selon le cas.

(37) La Commission des affaires munici-

pales saisie d'un appel ou d'un renvoi tient

une audience et en avise, de la façon qu'elle

décide, les personnes ou organismes publics

qu'elle détermine.

(38) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré le paragraphe

(37), la Commission des affaires municipales

peut rejeter le renvoi ou l'appel en totalité ou
en partie sans tenir d'audience de sa propre

initiative ou à la demande d'une partie, dans

l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la de-

mande de renvoi ne sont pas suf-

fisamment fondés en matière

Appel de-

vant la

C.A.M.O.

Retrait de

l'appel

Audience

Rejet sans

audience
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upon which the plan or part of

the plan that is the subject of the

proposed decision could be ap-

proved or refused by the Board,

(ii) the request for referral or the ap-

peal is not made in good faith or

is frivolous or vexatious,

(iii) the request for referral or the ap-

peal is made only for the purpose

of delay, or
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d'aménagement relatif à l'utilisa-

tion du sol pour justifier l'appro-

bation ou le refus par la Commis-
sion de la totalité ou d'une partie

du plan sur laquelle porte la déci-

sion envisagée,

(ii) la demande de renvoi ou l'appel

n'est pas fait de bonne foi ou il

est frivole ou vexatoire,

(iii) la demande de renvoi ou l'appel

est fait uniquement en vue de re-

tarder la procédure.

(iv) the plan or part of the plan that is

the subject of the proposed deci-

sion or the appeal is premature

because the necessary public

water, sewage or road services

are not available to service the

land covered by the plan and the

services will not be available

within a reasonable time;

(b) the person or public body requesting

the referral or the appellant did not

make oral submissions at a public

meeting or did not make written sub-

missions to the council before the plan

was adopted and, in the opinion of the

Board, the person or public body does

not provide a reasonable explanation

for having failed to make a sub-

mission; ^t-

(c) the person or public body requesting

the referral has not provided written

reasons for the request;

(d) the person or public body requesting

the referral or the appellant has not

paid the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act:, or

(e) the person or public body requesting

the referral or the appellant has not

responded to a request by the Munici-

pal Board for further information

within the time specified by the

Board.

(iv) la totalité ou une partie du plan

sur laquelle porte la décision en-

visagée ou l'appel est prématurée

parce que les services publics

routiers, d'approvisionnement en

eau ou d'égout nécessaires ne

sont pas disponibles pour viabili-

ser le terrain inclus dans le plan

et ils ne le seront pas dans un

délai raisonnable;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas présenté d'observations orales lors

d'une réunion publique ni présenté

d'observations écrites au conseil avant

l'adoption du plan et, de l'avis de la

Commission, la personne ou l'organis-

me public ne fournit pas d'explica-

tions raisonnables concernant son

omission de présenter des observa-

tions; -^

c) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté de

motifs écrits à l'appui de sa demande;

d) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas acquitté les droits prescrits aux

termes de la Loi sur la Commission
des affaires municipales de l'Ontario;

e) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas fourni à la Commission des affai-

res municipales les renseignements

supplémentaires que celle-ci a deman-
dés dans le délai qu'elle a précisé.

Represenu-

tions
(40) Before dismissing all or part of a re-

quest for a referral or an appeal, the Munici-

pal Board shall notify the person or public

body requesting the referral or the appellant

and give the person or public body an oppor-

tunity to make representation on the pro-

posed dismissal and the Board may dismiss

all or part of a request for referral or an

appeal after holding a hearing or without

(40) Avant le rejet de la totalité ou d'une

partie d'une demande de renvoi ou un appel,

la Commission des affaires municipales en

avise la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant et offre

l'occasion à la personne ou à l'organisme

public de présenter des observations concer-

nant le rejet envisagé. La Commission peut

rejeter la totalité ou une partie d'une deman-

Observa-

tions
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holding a hearing on the motion, as it con-

siders appropriate.

(41) If the Municipal Board dismisses an

appeal, and there is no other appeal in re-

spect of the same matter, the Board shall

notify the approval authority and the appro-

val authority may then proceed to make a

proposed decision under subsection (20) on

the matter that was the subject of the appeal.

(42) If all the requests for referral made in

respect of all or part of the proposed decision

are dismissed or withdrawn and the time for

submitting requests has expired, the pro-

posed decision or that part of it is final and
any plan or part of the plan that was pro-

posed to be approved and in respect of which

all the requests for referral have been dis-

missed or withdrawn comes into force on the

day after the day the last outstanding request

for referral has been dismissed or withdrawn.

(43) The approval authority may on its

own initiative refer all or part of a plan to the

Municipal Board if the approval authority

has received a notice of appeal or has given

notice of a proposed decision in respect of

any part of the plan.

(44) On an appeal or a referral, the Mu-
nicipal Board may approve all or part of the

plan as an official plan, make modifications

to the plan and approve the plan as modified

or refuse to approve all or part of the plan.

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
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de de renvoi ou un appel, sans avoir tenu

d'audience ou après avoir tenu une audience

relativement à la demande, selon ce qu'elle

juge approprié.

(41) Si la Commission des affaires muni-

cipales rejette un appel et qu'aucun autre

appel n'a été interjeté concernant la même
question, la Commission en avise l'autorité

approbatrice, qui peut alors prendre une dé-

cision envisagée en vertu du paragraphe (20)

sur la question qui faisait l'objet de l'appel.

(42) Si toutes les demandes de renvoi pré-

sentées à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie de la décision envisagée sont rejetées ou
retirées et que le délai fixé pour la présenta-

tion des demandes est expiré, la décision en-

visagée ou la partie de celle-ci est définitive

et le plan ou la partie du plan dont l'approba-

tion était envisagée et sur lequel portait les

demandes de renvoi rejetées ou retirées entre

en vigueur le lendemain du rejet ou du retrait

de la dernière demande de renvoi non réglée.

(43) L'autorité approbatrice qui a reçu un

avis d'appel ou qui a donné avis d'une déci-

sion envisagée à l'égard d'une partie du plan

peut, de sa propre initiative, renvoyer la tota-

lité ou une partie du plan à la Commission
des affaires municipales.

(44) La Commission des affaires munici-

pales saisie d'un appel ou d'un renvoi peut

approuver la totalité ou une partie du plan à

titre de plan officiel, modifier le plan et l'ap-

prouver tel qu'il est modifié, ou refuser d'ap-

prouver la totalité ou une partie du plan.

Rejet de

l'appel

Décision

définitive

Renvoi

Pouvoirs de

la

C.A.M.O.

Delegations

by approval

authority

Conditions

Withdrawal

of delega-

tion

17.1 (1) If a regional council or a district

council is the approval authority under sec-

tion 17 in respect of the approval of official

plans of local municipalities, the council

may by by-law delegate all or any of the

authority to approve amendments to official

plans to a committee of council or to an

appointed officer identified in the by-law by
name or position occupied.

(2) A delegation of authority made by a

council under subsection (1) may be subject

to such conditions as the council by by-law
provides.

(3) A council may by by-law withdraw a

delegation of authority made by it under sub-

section (1) and the withdrawal may be in

respect of one or more requests for approval
specified in the by-law or any or all requests

for approval in respect of which a final dis-

position was not made by the committee or
officer before the withdrawal. -li^-

17.1 (1) Si un conseil régional ou un

conseil de district est l'autorité approbatrice

aux termes de l'article 17 en ce qui concerne

l'approbation des plans officiels des munici-

palités locales, le conseil peut, par règlement

municipal, déléguer tout ou partie de son

pouvoir d'approbation des modifications des

plans officiels à un comité du conseil ou à un

fonctionnaire nommé et désigné dans le rè-

glement municipal par son nom ou la fonc-

tion qu'il occupe.

(2) La délégation de pouvoir faite par un

conseil en vertu du paragraphe (1) peut être

subordonnée aux conditions prévues dans le

règlement municipal adopté par le conseil.

(3) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, retirer la délégation de pouvoir qu'il a

faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait

peut porter sur une ou plusieurs demandes
d'approbation précisées dans le règlement

municipal ou sur une ou sur l'ensemble des

demandes d'approbation à l'égard desquelles

une décision définitive n'a pas été rendue par

Délégations

par une au-

torité ap-

probatrice

Conditions

ReU'ait de

la déléga-

tion
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le comité ou le fonctionnaire avant le retrait.
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Adoption

of plan in

unorgan-

ized terri-

tory

Deemed
council

11. (1) Subsection 18(3) of the Act is

amended by striking out "17(2) to (6)" in the

second and third lines and substituting

"17(9) to (16)" and by striking out "17(7) and
(8)" in the last line and substituting "17(17),

(18) and (19)".

(2) Subsection 18(4) of the Act is amended
by striking out "17(9) to (18)" in the last line

and substituting "17(20) to (44)".

(3) Subsection 18(5) of the Act is amended
by striking out "17(2) to (18)" in the fourth

line and substituting "17(9) to (44)".

12. Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

19. In a planning area consisting solely of

territory without municipal organization,

subsections 17(9) to (44) apply with necess-

ary modifications to Àe preparation and
adoption of a plan by a planning board and
the approval of the plan as an official plan as

though the planning board were the council

of a municipality and the secretary-treasurer

were the clerk of the municipality.

19.1 Sections 34 to 39 and 45 apply in

respect of land within the planning area con-

sisting of territory without municipal organ-

ization and the planning board shall be

deemed to be a council of a local municipal-

ity and the secretary-treasurer of the plan-

ning board shall be deemed to be the clerk of

the municipality for those purposes.

13. Subsection 21(2) of the Act is repealed.

14. Section 22 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 51, is repealed and the following sub-

stituted:

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «17 (2) à (6)» aux
deuxième et troisième lignes, de «17 (9) à

(16)», et par substitution, à «17 (7) et (8)» à la

dernière ligne, de «17 (17), (18) et (19)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «17 (9) à (18)» à la

dernière ligne, de «17 (20) à (44)».

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «17 (2) à (18)» à la

quatrième ligne, de «17 (9) à (44)».

12. L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19. Dans une zone d'aménagement com-
prenant seulement un territoire non érigé en

municipalité, les paragraphes 17 (9) à (44)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à la préparation et à l'adoption d'un plan

par un conseil d'aménagement, ainsi qu'à

l'approbation du plan comme plan officiel,

au même titre que si le conseil d'aménage-

ment était le conseil de municipalité et le

secrétaire-trésorier le secrétaire de la munici-

palité.

19.1 Les articles 34 à 39 et 45 s'appli-

quent à l'égard des terrains situés dans la

zone d'aménagement formant un territoire

non érigé en municipalité. Le conseil d'amé-

nagement est réputé le conseil d'une munici-

palité locale et le secrétaire-trésorier du

conseil d'aménagement est réputé le secré-

taire de la municipalité pour l'application de

ces articles.

13. Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

abrogé.

14. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 51 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Adoption

du plan

pour un ter-

ritoire non

érigé en

municipali-

té

Conseil ré-
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Request to

couiicil

Request lo

plannmg
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22. (1) If a person or public body re-

quests a council to initiate an amendment to

an official plan, the council shall within 120
days after the request is received hold a

public meeting under subsection 17 (9) or

comply with the alternative measures set out

in the official plan.

(2) If a person or public body requests a

planning board to initiate an amendment to

an official plan that applies in whole or in

part to territory without municipal organiz-

ation, the planning board or council of the

municipality to which the proposed amend-
ment applies shall within 120 days after the

22. (1) Si une personne ou un organisme

public demande à un conseil d'apporter une
modification à un plan officiel, le conseil

tient, dans les 120 jours qui suivent la récep-

tion de la demande, une réunion publique

conformément au paragraphe 17 (9) ou se

conforme aux autres mesures énoncées dans

le plan officiel.

(2) Si une personne ou un organisme pu-

blic demande à un conseil d'aménagement
d'apporter une modification à un plan offi-

ciel qui s'applique en tout ou en partie à un

territoire non érigé en municipalité, le

conseil d'aménagement ou le conseil de la

municipalité à laquelle s'applique la modifi-

Demande
au conseil

Demande
au conseil

d'aménage-

ment
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request is received hold a public meeting

under subsection 17 (9) or comply with the

alternative measures set out in the official

plan.

(3) A council or a planning board may
pass by-laws requiring that a person or

public body that submits a request under sub-

section (1) or (2) shall provide the prescribed

information and material and such other in-

formation or material as the council or plan-

ning board may require, including any fee.

(4) The council or planning board may
refuse to accept or further consider the pro-

posed official plan amendment until the pre-

scribed information and material required by

by-law under subsection (3) are received and

the periods referred to in subsections (5) to

(10) do not begin until all of the prescribed

information and material and fee are re-

ceived.

(5) If a request is made under subsection

(1) and the council fails to give notice of a

public meeting under subsection (1), if re-

quired, within 90 days after the request is

received, the person or public body that

made the request may request council to for-

ward the amendment to the approval author-

ity for approval.

(6) If a request is made under subsection

(2) and the planning board fails to give no-

tice of a public meeting under subsection (2),

if required, within 90 days after the request

is received, the person or public body that

made the request may request the planning

board to forward the amendment to the ap-

proval authority for approval.

(7) If a planning board recommends a pro-

posed amendment for adoption to a council

or to two or more councils pursuant to a

request made under subsection (2) and the

council or a majority of the councils fails to

give notice of a public meeting under sub-

section (2), if required, within 90 days after

the request is received by the planning board,

the person or public body that made the re-

quest may request the planning board to for-

ward the amendment to the approval author-

ity for approval.

(8) If a request is made under subsection

(1) and the council fails or refuses to adopt
the proposed amendment within 180 days

Refus

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

cation proposée tient, dans les 120 jours qui

suivent la réception de la demande, une ré-

union publique conformément au paragra-

phe 17 (9) ou se conforme aux autres mesu-

res énoncées dans le plan officiel.

(3) Un conseil ou un conseil d'aménage-

ment peut adopter des règlements munici-

paux exigeant qu'une personne ou un orga-

nisme public qui présente une demande aux

termes du paragraphe (1) ou (2) fournisse les

renseignements et les documents prescrits et

les autres renseignements ou documents que

peut exiger le conseil ou le conseil d'aména-

gement, y compris les droits.

(4) Le conseil ou le conseil d'aménage-

ment peut refuser la modification proposée

du plan officiel ou refuser d'en poursuivre

l'examen tant qu'il n'a pas reçu les rensei-

gnements et documents prescrits exigés par

règlement municipal en vertu du paragraphe

(3) et les délais visés aux paragraphes (5) à

(10) ne commencent qu'à partir de la date à

laquelle il a reçu tous les renseignements et

documents prescrits et les droits.

(5) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (1) et que le conseil ne

donne pas d'avis d'une réunion publique aux

termes du paragraphe (1), si cela est requis,

dans les 90 jours suivant la réception de la

demande, la personne ou l'organisme public

qui a présenté la demande peut demander au

conseil de transmettre la modification à l'au-

torité approbatrice pour approbation.

(6) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (2) et que le conseil

d'aménagement ne donne pas d'avis d'une

réunion publique aux termes du paragraphe

(2), si cela est requis, dans les 90 jours sui-

vant la réception de la demande, la personne

ou l'organisme public qui a présenté la de-

mande peut demander au conseil d'aménage-

ment de transmettre la modification à l'auto-

rité approbatrice pour approbation.

(7) Si un conseil d'aménagement recom-

mande l'adoption d'une modification propo-

sée à un conseil ou à deux conseils ou plus

conformément à une demande présentée aux

termes du paragraphe (2) et que le conseil ou

la majorité des conseils ne donne pas d'avis

d'une réunion publique aux termes du para-

graphe (2), si cela est requis, dans les 90

jours suivant la réception de la demande par

le conseil d'aménagement, la personne ou

l'organisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité ap-

probatrice pour approbation.

(8) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (1) et que le conseil né-

glige ou refuse d'adopter la modification

Renseigne-

ments à

fournir

Omission

de donner

un avis

Idem,

conseil

d'aménage-

ment

Cas où le

conseil

n'envoie

pas d'avis

i

Refus

d'adopter

une niodifi-

cation
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after the request is received, the person or

public body that made the request may re-

quest council to forward the amendment to

the approval authority for approval.

(9) If a request is made under subsection

(2) and the planning board fails or refuses to

adopt the proposed amendment or to recom-

mend the amendment for adoption within

180 days after the request is received, the

person or public body that made the request

may request the planning board to forward

the amendment to the approval authority for

approval.

(10) If a planning board recommends a

proposed amendment for adoption to a coun-

cil or to two or more councils pursuant to a

request made under subsection (2) and the

council or a majority of the councils fails or

refuses to adopt the amendment within 180

days after the request is received by the plan-

ning board, the person or public body that

made the request may request the planning

board to forward the amendment to the ap-

proval authority for approval.

(11) If a person or public body submits a

request to the council or planning board

under subsection (5), (6), (7), (8), (9) or (10),

the council or the planning board shall cause

to be compiled and forwarded to the appro-

val authority, not later than 15 days after the

request is received, a record which shall in-

clude the prescribed information and ma-
terial and such other information and ma-
terial as the approval authority may require.

(12) A person or public body that submits

a request under subsection (5), (6), (7), (8),

(9) or (10) shall provide to the approval auth-

ority the prescribed information and material

and such other information or material as the

approval authority may require, including

any fee.

(13) The approval authority may refuse to

accept or further consider the proposed offi-

cial plan amendment until the prescribed in-

formation and material under subsection (12)

and the required fee are received and the

time period referred to in subsection 17 (34)

does not begin until all of the prescribed

information and material and the fee are re-

ceived.

(14) If all the requests under subsection

(5), (6), (7), (8), (9) or (10) made in respect

of all or part of the proposed amendment are

MODIFICATIONS À LA LX)I SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

proposée dans les 1 80 jours suivant la récep-

tion de la demande, la personne ou l'organis-

me public qui a présenté la demande peut

demander au conseil de transmettre la modi-
fication à l'autorité approbatrice pour appro-

bation.

(9) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (2) et que le conseil

d'aménagement néglige ou refuse d'adopter

la modification proposée ou d'en recomman-
der l'adoption dans les 180 jours suivant la

réception de la demande, la personne ou l'or-

ganisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité ap-

probatrice pour approbation.

(10) Si un conseil d'aménagement recom-

mande l'adoption d'une modification propo-

sée à un conseil ou à deux conseils ou plus

conformément à une demande présentée aux

termes du paragraphe (2) et que le conseil ou

la majorité des conseils néglige ou refuse

d'adopter la modification dans les 180 jours

suivant la réception de la demande par le

conseil d'aménagement, la personne ou l'or-

ganisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité ap-

probatrice pour approbation.

(11) Si une personne ou un organisme pu-

blic présente une demande au conseil ou au

conseil d'aménagement aux termes du para-

graphe (5), (6). (7), (8), (9) ou (10), le

conseil ou le conseil d'aménagement fait

constituer et envoyer à l'autorité approbatri-

ce, au plus tard 15 jours après la réception

de la demande, un dossier contenant les ren-

seignements et les documents prescrits et les

autres renseignements et documents que
l'autorité approbatrice peut exiger.

(12) La personne ou l'organisme public

qui présente une demande aux termes du pa-

ragraphe (5), (6), (7), (8), (9) ou (10) fournit

à l'autorité approbatrice les renseignements

et documents prescrits et les autres rensei-

gnements ou documents qu'elle peut exiger,

y compris les droits.

(13) L'autorité approbatrice peut refuser

la modification proposée du plan officiel ou
refuser d'en poursuivre l'examen tant que les

renseignements et les documents prescrits

aux termes du paragraphe (12) ainsi que les

droits exigés n'ont pas été reçus. Le délai

visé au paragraphe 17 (34) ne commence
qu'à partir de la date à laquelle elle a reçu

tous les renseignements et les documents
prescrits ainsi que les droits exigés.

(14) Si toutes les demandes présentées

aux termes du paragraphe (5), (6), (7), (8),

(9) ou (10) à l'égard de la totalité ou d'une

Idem,

conseil

d'aménage-

ment

Cas où le

conseil

n'envoie

pas d'avis

Renseigne-

ments à

transmettre

Idem

Refus de

poursuivre

l'examen

Retrait des

demandes
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withdrawn and the council or the planning

board failed to adopt the proposed amend-
ment, the approval authority shall notify the

council or the planning board and the council

or the planning board may proceed to adopt

all or part of the amendment, as the case may
be.

(15) If all the requests under subsection

(5), (6), (7), (8), (9) or (10) made in respect

of all or part of the proposed amendment are

withdrawn and the council or the planning

board refused to adopt the proposed amend-
ment, the decision of the council or planning

board is final.

(16) Subsections 17 (20) to (44) apply

with necessary modifications to a proposed

official plan amendment under this section.

14.1 (1) Subsection 23 (5) of the Act is

amended by striking out "but the decision is

not final and binding unless the Lieutenant

Governor in Council has confirmed it" at the

end.

(2) Subsection 23 (6) of the Act is repealed.

15. (1) Subsection 24(2) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Where a council or a planning board

has adopted an amendment to an official

plan, the council of any municipality or the

planning board of any planning area to which
the plan or any part of the plan applies may,
before the approval authority has approved
the amendment, pass a by-law that does not

conform with the official plan but will con-

form to it if the amendment is approved, and
the by-law shall be conclusively deemed to

have conformed with the official plan on and
after the day it was passed if the approval

authority approves the amendment to the

official plan.

(2) Subsection 24(4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 52, is repealed and the

following substituted:

(4) If a by-law is passed under section 34
by the council of a municipality or a plan-
ning board in a planning area in which an
official plan is in effect and, within the time
limited for appeal no appeal is taken or an
appeal is taken and the appeal is withdrawn
or dismissed or the by-law is amended by the

Municipal Board or as directed by the Board,
the by-law shall be conclusively deemed to

be in conformity with the official plan, ex-
cept, if the by-law is passed in the circum-
stances mentioned in subsection (2), the by-
law shall be conclusively deemed to be in

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

partie de la modification proposée sont reti-

rées et que le conseil ou le conseil d'aména-
gement ne l'a pas adoptée, l'autorité appro-

batrice en avise le conseil ou le conseil

d'aménagement, qui peut alors adopter la to-

talité ou une partie de la modification, selon

le cas.

(15) Si toutes les demandes présentées Mem

aux termes du paragraphe (5), (6), (7), (8),

(9) ou (10) à l'égard de la totalité ou d'une

partie de la modification proposée sont reti-

rées et que le conseil ou le conseil d'aména-
gement en a refusé l'adoption, la décision du
conseil ou du conseil d'aménagement est dé-

finitive.

(16) Les paragraphes 17 (20) à (44) s'ap- Champ

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à ^p^'''"^^'

la modification proposée d'un plan officiel

demandée en vertu du présent article.

14.1 (1) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «, mais la déci-

sion de la Commission n'est définitive que si

le lieutenant-gouverneur en conseil la confir-

me».

(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est

abrogé. 4^

15. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un conseil ou un conseil d'aména-

gement adopte une modification du plan offi-

ciel, le conseil d'une municipalité ou le

conseil d'aménagement d'une zone d'aména-
gement à laquelle s'applique tout ou partie

du plan peut, tant que l'autorité approbatrice

n'a pas approuvé la modification, adopter un
règlement municipal non conforme au plan

officiel, mais qui le deviendra si la modifica-

tion est approuvée. Si l'autorité approbatrice

approuve la modification du plan officiel, le

règlement municipal est réputé définitive-

ment conforme au plan officiel à partir de la

date à laquelle il a été adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 52 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Le règlement municipal qui est adopté

en application de l'article 34 par le conseil

d'une municipalité ou un conseil d'aménage-
ment dans une zone d'aménagement où un

plan officiel est en vigueur, est réputé défini-

tivement conforme au plan officiel si, dans le

délai fixé pour interjeter appel, aucun appel

n'est interjeté ou un appel est interjeté et est

retiré ou rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires mu-
nicipales ou suivant les directives de celle-ci.

Toutefois, si le règlement municipal est

adopté dans les conditions visées au paragra-

Adoption

d'un règle-

ment muni-

cipal avant

approbation

Conformité

réputée



Sec/art. 15(2) AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS Partie m. Projet 163 25

PLANNING ACTAMENDMENTS

conformity with the official plan on and after

the day the by-law was passed, if the appro-

val authority approves the amendment to the

official plan as mentioned in subsection (2).

16. Subsection 25(1) of the Act is amended
by striking out "by the Minister" in the

fourth and fifth lines.

MODIFICATIONSÀIALOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

phe (2), il n'est réputé définitivement confor-

me au plan officiel à partir de la date où il

est adopté que si l'autorité approbatrice ap-

prouve la modification du plan officiel com-
me le prévoit le paragraphe (2).

16. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «par le ministre» à

la quatrième ligne.

17. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by adding at the end "and deter-

mining the need to amend the plan to make it

consistent with the policy statements issued

under subsection 3 (1)". -^

£2) Subsection 26(3) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line

and substituting "approval authority".

17. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «pour déterminer

s'il est nécessaire de le modifier pour le ren-

dre conforme aux déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe 3 (1)». -^

(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «le ministre» à la

première ligne, de «l'autorité approbatrice».

(3) Section 26 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Con- (4) If the council of the municipality de-
sistency

termines that the official plan is not consist-
with policy . , , ,.

^
statements cnt With the policy statements, the council

shall adopt any amendment to the plan

necessary to make it consistent with the

policy statements and submit it to the appro-

val authority for approval. "^

18. Subsection 27(1) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line

and substituting "approval authority".

19. Subsection 28(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Community (4) When a by-law has been passed under

meïïan subscction (2), the council may provide for

the preparation of a plan suitable for adop-

tion as a community improvement plan for

the community improvement project area

and subsections 17(9) to (44) apply, with

necessary modifications, in respect of the

community improvement plan and any

amendments to it but, if an official plan con-

tains provisions describing the alternative

measures mentioned in subsection 17(11),

subsections 17(9) and (10) do not apply in

respect of the community improvement plan

and amendments, if the measures are com-
plied with.

20. (1) Paragraph 3 of subsection 34(1) of

the Act is amended by striking out "or un-

stable" at the end and substituting "unstable,

hazardous, subject to erosion or to natural or

artificial perils".

(2) Subsection 34(1) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

(3) L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) S'il établit que le plan officiel n'est Conformité

pas conforme aux déclarations de principes,
^"^''^'a-

r -1 , . • • ,. ^ 1
ranonsde

le conseil de la municipalité adopte toute principes

modification du plan nécessaire pour le ren-

dre conforme aux déclarations de principes

et le présente à l'autorité approbatrice pour

approbation. -^

18. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «le ministre» à la

première ligne, de «l'autorité approbatrice».

19. Le paragraphe 28 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le règlement municipal visé au pa- Piandamé-

ragraphe (2) a été adopté, le conseil peut
^^°'^!^Zu.

prévoir la préparation d'un plan pouvant être taires

adopté à titre de plan d'améliorations com-
munautaires de la zone d'améliorations com-
munautaires. Les paragraphes 17 (9) à (44)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, en ce qui concerne le plan d'améliora-

tions communautaires et ses modifications.

Toutefois, si le plan officiel contient des dis-

positions sur les autres mesures à prendre

visées au paragraphe 17 (11), les paragra-

phes 17 (9) et (10) ne s'appliquent ni au plan

d'améliorations communautaires ni à ses mo-
difications, si les mesures à prendre sont ob-

servées.

20. (1) La disposition 3 du paragraphe 34

(1) de la Loi est modifiée par substitution, à

«ou instable» à la fin, de «, instable, hasar-

deux, soumis à l'érosion ou exposé à des pé-

rils naturels ou artificiels».

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction des dispositions suivan-

tes :
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Contami-

nated lands

or sensitive

areas

Natural fea-

tures and

areas

Significant

archae-

ological re-

sources

3.1 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures on land that is contami-

nated, that is a sensitive ground water

recharge area or head-water area or on

land that contains a sensitive aquifer.

3.2 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures within any defined area

or areas,

i. that is a significant wildlife habi-

tat, wetland, woodland, ravine,

valley or area of natural and

scientific interest,

ii. that is a significant corridor or

shoreline of a lake, river or

stream, or

iii. that is a significant natural corri-

dor, feature or area.

3.3 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures on land that is the site of

a significant archaeological resource.

(3) Subsection 34(11) of the Act is amended
by striking out "thirty" in the fifth line and
substituting "90".

3.2 Interdire l'utilisation du sol à certaines

ou toutes fins, ainsi que l'édification,

l'implantation ou l'utilisation d'une

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions dans

une ou plusieurs zones définies étant :

i. soit un important habitat pour les

animaux sauvages, un marécage,

un bois, un ravin, une vallée ou

une zone sauvage de grand inté-

rêt notamment sur le plan scienti-

fique,

ii. soit la rive d'un lac, d'un fleuve,

d'une rivière ou d'un cours d'eau

ou un important corridor formé
par un lac, un fleuve, une rivière

ou un cours d'eau,

iii. soit une zone, un élément ou un

corridor naturels importants.

3.3 Interdire l'utilisation du sol à certaines

ou toutes fins, ainsi que l'édification,

l'implantation ou l'utilisation d'une

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions sur un

terrain qui est un site archéologique

important.

(3) Le paragraphe 34 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «trente» à la sixiè-

me ligne, de «90».

Terrains

contaminés

ou zones

sensibles

Sec/art. 20 (2)

MODIFICATIONSÂ LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

3.1 Interdire l'utilisation du sol à certaines

ou toutes fins, ainsi que l'édification,

l'implantation ou l'utilisation d'une

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions sur un

terrain contaminé, un terrain qui est

une zone sensible de saturation d'une

nappe d'eau souterraine ou une zone

sensible d'eau d'amont ou sur un ter-

rain qui abrite une couche aquifère

sensible.

Zones ou

éléments

naturels

Sites ar-

chéologi-

ques impor-

tants

Extension

of time

(3.1) Subsection 34 (12) of the Act is

amended by inserting after "persons" in the

last line "and public bodies". 4lh

(4) Subsection 34(15) of the Act is

amended by striking out "boards, commis-
sions, authorities or other agencies" in the

second and third lines and substituting

"public bodies".

(5) Subsection 34(16) of the Act is repealed
and the following substituted:

(16) A public body that receives informa-
tion under subsection (15) may in writing
notify the clerk of the municipality at any
time before the expiry of the 20-day period
mentioned in subsection (15) that a further

(3.1) Le paragraphe 34 (12) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrites,» à

l'avant-demière ligne, de «et organismes pu-

blics prescrits,». 4^

(4) Le paragraphe 34 (15) de la Loi est

modifié par substitution, à «conseils, com-
missions, offices ou organismes» aux premiè-

re et deuxième lignes, de «organismes pu-

blics».

(5) Le paragraphe 34 (16) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) L'organisme public qui reçoit des

renseignements en vertu du paragraphe (15)

peut, à tout moment avant l'expiration du
délai de 20 jours visé au paragraphe (15),

aviser le secrétaire de la municipalité par

Prorogation

du délai
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Dismissal

without

hearing

PLANNINGACTAMENDMENTS

period of time is required to submit com-
ments in respect of the zoning proposal and,

if notice is so given, a by-law implementing

the proposal may not be passed until the

comments have been received by the council

or 30 days have elapsed from the date that

the information was forwarded under subsec-

tion (15), whichever occurs first.

(6) Subsection 34(18) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is repealed and the

following substituted:

(18) If the council passes a by-law under

this section, except a by-law passed pursuant

to an order of the Municipal Board made
under subsection (1 1) or (26), the clerk of the

municipality shall give written notice of the

passing of the by-law in the manner and in

the form and to the persons or public bodies

prescribed and the notice shall contain the

prescribed information and shall specify the

last day for filing a notice of appeal under

subsection (19).

(7) Subsection 34(19) of the Act is repealed

and the following substituted:

(19) Any person or public body may, not

later than 20 days after the day that the giv-

ing of written notice as required by subsec-

tion (18) is completed, appeal to the Munici-

pal Board by filing with the clerk of the

municipality a notice of appeal setting out

the objection to the by-law and the reasons in

support of the objection, accompanied by the

fee prescribed under the Ontario Municipal

Board Act.

(8) Subsection 34(20) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (b), by adding "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(d) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the no-

tice, on the day that the transmission

of all required notices is completed.

(9) Subsection 34(21) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

eighth line and substituting "approval auth-

ority".

(10) Subsection 34(25) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(25) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsections (11) and (24), the

Municipal Board may dismiss all or part of

an appeal without holding a hearing, on its

own motion or on the motion of any party, if.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

écrit qu'un délai supplémentaire lui est né-

cessaire pour faire des observations sur la

proposition de zonage. Si un tel avis est don-

né, aucun règlement municipal visant à met-

tre en œuvre la proposition ne peut être

adopté avant que le conseil n'ait reçu les

observations ou que 30 jours ne se soient

écoulés depuis la date de la transmission des

renseignements en vertu du paragraphe (15),

selon la première de ces occurrences.

(6) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(18) Si le conseil adopte un règlement

municipal en application du présent article, à

l'exception d'un règlement municipal adopté

à la suite d'une ordonnance de la Commis-
sion des affaires municipales rendue en vertu

du paragraphe (11) ou (26), le secrétaire de

la municipalité en donne avis par écrit aux

personnes ou aux organismes publics pres-

crits, selon la formule et de la façon prescri-

tes. L'avis contient les renseignements pres-

crits et précise le dernier jour de dépôt d'un

avis d'appel aux termes du paragraphe (19).

(7) Le paragraphe 34 (19) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(19) Une personne ou un organisme pu-

blic peut, au plus tard 20 jours après la date

à laquelle l'avis écrit exigé par le paragra-

phe (18) est donné, interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales en dé-

posant auprès du secrétaire de la municipali-

té un avis d'appel qui expose l'opposition au

règlement municipal et les motifs à l'appui,

accompagné des droits prescrits aux termes

de la Loi sur la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario.

(8) Le paragraphe 34 (20) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) lorsque l'avis est envoyé par téléco-

pie, le jour où tous les avis exigés ont

été transmis.

(9) Le paragraphe 34 (21) de la Loi est

modifié par substitution, à «le ministre» à la

septième ligne, de «l'autorité approbatrice».

(10) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré les paragraphes

(11) et (24), la Commission des affaires mu-
nicipales peut rejeter la totalité ou une partie

d'un appel sans tenir d'audience, de sa pro-

Avis

d'adoption

de règle-

ment muni-

cipal

Appel de-

vant la

C.A.M.O.

Rejet sans

audience
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(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any ap-

parent land use planning ground

upon which the Board could

allow all or part of the appeal.

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay, or

Sec./art. 20(10)
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pre initiative ou à la demande d'une partie,

si :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis

d'appel ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-

ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier l'accueil par la

Commission de la totalité ou

d'une partie de l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bon-

ne foi ou il est frivole ou vexatoi-

re,

(iii) l'appel est interjeté uniquement

en vue de retarder la procédure,

Representa-

tions

(iv) the proposed by-law or the pro-

posed amendment to a by-law

passed under this section is pre-

mature because the necessary

public water, sewage or road ser-

vices are not available to service

the land covered by the proposed

by-law or the proposed amend-
ment to a by-law and the services

will not be available within a

reasonable time; -^

(b) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(c) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(d) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(11) Section 34 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 53, is further amended by adding the

following subsection:

(25.1) Before dismissing an appeal, the

Municipal Board shall notify the appellant

and give the appellant an opportunity to

make representation in respect of the appeal

and the Board may dismiss an appeal after

holding a hearing or without holding a hear-

ing on the motion, as it considers appropri-

ate.

(iv) le règlement municipal proposé

ou la modification proposée du

règlement municipal adopté en

vertu du présent article est pré-

maturé parce que les services pu-

blics routiers, d'approvisionne-

ment en eau ou d'égout nécessai-

res ne sont pas disponibles pour

viabiliser le terrain inclus dans le

règlement municipal proposé ou

la modification proposée du rè-

glement municipal et ils ne le se-

ront pas dans un délai raisonna-

ble; ^^

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits en vertu de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les ren-

seignements supplémentaires deman-

dés par celle-ci dans le délai qu'elle a

précisé.

(11) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(25.1) Avant le rejet d'un appel, la Com-
mission des affaires municipales en avise

l'appelant et lui offre l'occasion de présenter

des observations concernant l'appel. La
Commission peut rejeter l'appel, après avoir

tenu une audience ou sans avoir tenu d'au-

dience relativement à la demande, selon ce

qu'elle juge approprié.

Observa-

tions

(12) Subsections 34 (27), (28) and (29) of

the Act are repealed.

(12) Les paragraphes 34 (27), (28) et (29)

de la Loi sont abrogés.



Where by-

law ap-

pealed

f

I

Sec./art. 20(13)

PLANNINGACTAMENDMENTS

(13) Subsection 34 (34) of the Act, as re-en-

acted by the SUtutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is amended by insert-

ing after "person" in the third line "or public

body".
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(13) Le paragraphe 34 (34) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 53

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993,

est modifié par insertion, après «quiconque»

à la troisième ligne, de «ou à tout organisme

public qui».

29

20.1 (1) Subsection 36 (3) of the Act is

amended by striking out "thirty" in the fifth

line and substituting "ninety".

(2) Subsection 36 (4) of the Act is amended
by striking out "agencies" in the fifth line

and substituting "public bodies".

21. (1) Subsection 38 (3) of the Act is

amended by striking out "agencies" in the

Gfth line and substituting "public bodies".

(2) Subsection 38 (4) of the Act is

amended by striking out "agency" in the fîrst

line and substituting "public body". -^

(1) Section 38 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 54, is further amended by adding the

following subsection:

(6.1) If the period of time during which an

interim control by-law is in effect has ex-

pired and the council has passed a by-law

under section 34 consequent on the comple-

tion of the review or study within the period

of time specified in the interim control by-

law, but there is an appeal of the by-law

under subsection 34(19), the interim control

by-law continues in effect as if it had not

expired until the date of the order of the

Municipal Board or until the date of a notice

issued by the secretary of the Board under

subsection 34(23.1) unless the interim con-

trol by-law is repealed.

22. (1) Clause 41(8)(b) of the Act is

amended by inserting after "clause (a)" in

the sixth line "or (c)".

(2) Subsection 41(8) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c) subject to subsection (9.1), convey
part of the land to the county or re-

gional, metropolitan or district mu-
nicipality to the satisfaction of and at

no expense to the municipality for a

public transit right of way.

(3) Section 41 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Umiution (9.1) An owncr of land may not be re-

quired to convey land under clause (8)(c)

unless the public transit right of way to be

20.1 (1) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «trente» à la cin-

quième ligne, de «quatre-vingt-dix».

(2) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «organismes» à la

septième ligne, de «organismes publics».

21. (1) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «organismes» à la

septième ligne, de «organismes publics».

(2) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'organisme» à la

première ligne, de «l'organisme public». -^

(3) L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 54 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si la période où le règlement muni- Appel

cipal d'interdiction provisoire était en vi-

gueur a pris fin et que le conseil a adopté le

règlement municipal en application de l'arti-

cle 34 au terme de la révision ou de l'exa-

men prévu au cours du délai précisé dans le

règlement municipal d'interdiction provisoi-

re, mais qu'un appel est interjeté du règle-

ment municipal en vertu du paragraphe 34

(19), le règlement municipal d'interdiction

provisoire reste en vigueur comme s'il

n'avait pas pris fin jusqu'à la date à laquelle

la Commission des affaires municipales rend

une ordonnance ou jusqu'à la date à laquelle

le secrétaire de la Commission délivre l'avis

visé au paragraphe 34 (23.1), à moins que le

règlement municipal d'interdiction provisoi-

re ne soit abrogé.

22. (1) L'alinéa 41 (8) b) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «à l'alinéa a)» à la

sixième ligne, de «ou c)».

(2) Le paragraphe 41 (8) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) sous réserve du paragraphe (9.1), de

céder une partie du terrain au comté
ou à la municipalité régionale, de

communauté urbaine ou de district au

titre de l'emprise des transports en

commun, sans frais pour la municipa-

lité et à la satisfaction de celle-ci.

(3) L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le propriétaire d'un terrain peut ne Limiuûon

pas être tenu de céder un terrain en vertu de

l'alinéa (8) c), sauf si l'emprise des trans-
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Payment in-

stead of

conveyance

Where land

conveyed

provided is shown on or described in an offi-

cial plan.

23. Subsections 42(6), (7), (8) and (9) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(6) The council of a local municipality

may require the payment of money to the

value of the land otherwise required to be

conveyed under this section in lieu of the

conveyance and the value of the land shall

be determined as of the day before the day

the building permit is issued in respect of the

development or redevelopment or, where

more than one building permit is required for

the development or redevelopment, as of the

day before the day the first permit is issued.

(7) If land has been conveyed or is re-

quired to be conveyed to a municipality for

park or other public purposes or a payment
of money in lieu of such conveyance has

been received by the municipality or is

owing to it under this section or a condition

imposed under section 51.1 or 53, no addi-

tional conveyance or payment in respect of

the land subject to the earlier conveyance or

payment may be required by a municipality

in respect of subsequent development or

redevelopment unless,

(a) there is a change in the proposed de-

velopment or redevelopment which
would increase the density of develop-

ment; or

(b) land originally proposed for develop-

ment or redevelopment for commer-
cial or industrial purposes is now pro-

posed for development or redevelop-

ment for other purposes.

Sec/art. 22 (3)
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ports en commun prévue est indiquée ou dé-

crite dans le plan officiel.

23. Les paragraphes 42 (6), (7), (8) et (9) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) Le conseil de la municipalité locale

peut exiger le versement d'une somme cor-

respondant à la valeur du terrain dont la ces-

sion est autrement exigée en vertu du présent

article, de préférence à la cession. La valeur

du terrain est déterminée en fonction de sa

valeur la veille du jour de la délivrance du

permis de construire aux fins de l'exploita-

tion ou de la réexploitation, ou si celle-ci

requiert plus d'un permis de construire, en

fonction de la valeur du terrain la veille du

jour de la délivrance du premier permis.

(7) Si un terrain est cédé à la municipalité

ou si une telle cession est exigée dans le but

d'y aménager des parcs ou à d'autres fins

publiques ou qu'une somme est perçue par la

municipalité au lieu d'une cession ou qu'elle

lui est due en vertu du présent article ou

d'une condition imposée en vertu de l'arti-

cle 51.1 ou 53, la municipalité ne peut exi-

ger d'autre cession ni d'autre paiement

concernant le terrain qui a fait l'objet de la

cession ou du paiement préalables à l'égard

d'une exploitation ou d'une réexploitation

subséquente, sauf si, selon le cas :

a) l'exploitation ou la réexploitation pro-

posée ont subi des changements de na-

ture à augmenter la densité de l'ex-

ploitation;

b) il est maintenant proposé d'exploiter

ou de réexploiter à d'autres fins un

terrain dont l'exploitation ou la réex-

ploitation était initialement proposée à

des fins commerciales ou industrielles.

Paiement

au lieu de

cession

Cession

d'un terrain

Non-ap-

plication

Changes

(7.1) Despite clauses 74.1 (2) (h) and (i),

subsection (7) does not apply to land pro-

posed for development or redevelopment if,

before this subsection comes into force, the

land was subject to a condition that land be

conveyed to a municipality for park or other

public purposes or that a payment of money
in lieu of such conveyance be made under

this section or under section 5 1 or 53. -^

(8) If there is a change under clause (7)(a)

or (b), the land that has been conveyed or is

required to be conveyed or the payment of
money that has been received or that is

owing, as the case may be, shall be included
in determining the amount of land or pay-
ment of money in lieu of it that may subse-

quently be required under this section on the

development, further development or rede-

(7.1) Malgré les alinéas 74.1 (2) h) et i),

le paragraphe (7) ne s'applique pas au terrain

dont l'exploitation ou la réexploitation est

proposée si, avant l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le terrain était assujetti à

une condition exigeant la cession d'un ter-

rain à une municipalité dans le but d'y amé-

nager des parcs ou à d'autres fins publiques

ou le paiement d'une somme au lieu d'une

cession aux termes du présent article ou de

l'article 51 ou 53. -^

(8) S'il y a des changements visés à l'ali-

néa (7) a) ou b), le terrain cédé ou dont la

cession est exigée ou la somme versée ou

due, selon le cas, est pris en considération

lorsqu'il s'agit de déterminer la proportion

de terrain à céder ou le versement à effectuer

au lieu d'une cession et qui peuvent être

exigés ultérieurement en vertu du présent ar-

ticle pour entreprendre ou poursuivre une ex-

Non-appli-

cation

Change-

ments
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Disputes

Same

Payment

under

protest

Notice

Park pur-

poses

Special ac-

count

Investments

veiopment of the lands or part of them in

respect of which the original conveyance or

payment was made.

(9) In the event of a dispute between a

municipality and an owner of land on the

value of land under subsection (6), either

party may apply to the Municipal Board to

have the value determined and the Board

shall, in accordance as nearly as may be with

the Expropriations Act, determine the value

of the land and, if a payment has been made
under protest under subsection (11), the

Board may order that a refund be made to

the owner.

(10) In the event of a dispute between a

municipality and an owner of land as to the

amount of land or payment of money that

may be required under subsection (8), either

party may apply to the Municipal Board and

the Board shall make a final determination of

the matter.

(11) If there is a dispute between a mu-
nicipality and the owner of land under sub-

section (9), the owner may pay the amount
required by the municipality under protest

and shall make an application to the Munici-

pal Board under subsection (9) within 30
days of the payment of the amount .

(12) If an owner of land makes a payment
under protest and an application to the Mu-
nicipal Board under subsection (11), the

owner shall give notice of the application to

the municipality within 15 days after the ap-

plication is made.

(13) The council of a municipality may
include in its estimates an amount to be used

for the acquisition of land to be used for park

or other public recreational purposes and
may pay into the fund provided for in sub-

section (14) that amount, and any person

may pay any sum into the same fund.

(14) All money received by the munici-

pality under subsections (6) and (13) and all

money received on the sale of land under

subsection (5), less any amount spent by the

municipality out of its general funds in re-

spect of the land, shall be paid into a special

account and spent only for the acquisition of

land to be used for park or other public

recreational purposes, including the erection

or repair of buildings and the acquisition of

machinery for park or other public recre-

ational purposes.

(15) The money in the special account

may be invested in such securities as a

Idem

Versement

sous réserve

TERRITOIRE

ploitation ou une réexploitation de tout ou
partie des terrains qui ont fait l'objet de la

cession ou du versement initial.

(9) En cas de litige entre la municipalité Litiges

et le propriétaire d'un terrain portant sur la

valeur d'un terrain pour l'application du pa-

ragraphe (6), l'une ou l'autre partie peut de-

mander à la Commission des affaires munici-

pales de fixer cette valeur. La Commission
détermine alors la valeur du terrain, en se

conformant le plus possible à la Lx)i sur l'ex-

propriation et si une somme a été versée

sous réserve aux termes du paragraphe (11),

la Commission peut ordonner un rembourse-

ment au propriétaire.

(10) En cas de litige entre la municipalité

et le propriétaire d'un terrain portant sur la

proportion de terrain ou le versement qui

peuvent être exigés en vertu du paragra-

phe (8), l'une ou l'autre partie peut deman-
der à la Commission des affaires municipales

de prendre une décision définitive sur la

question.

(11) En cas de litige entre une municipali-

té et le propriétaire d'un terrain visé au para-

graphe (9), le propriétaire peut verser la som-
me exigée par la municipalité sous réserve et

doit présenter une demande à la Commission
des affaires municipales en vertu du paragra-

phe (9) dans les 30 jours du versement de la

gpmmç .

(12) Si le propriétaire d'un terrain effec-

tue un versement sous réserve et qu'il pré-

sente une demande à la Commission des af-

faires municipales conformément au paragra-

phe (11), il avise la municipalité de sa de-

mande dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

(13) Le conseil d'une municipalité peut

inclure dans ses prévisions financières une

somme réservée à l'acquisition de terrains

dans le but d'y créer des parcs ou autres

loisirs publics. Il peut verser cette somme au

fonds créé en vertu du paragraphe (14), et

quiconque peut ajouter à ce fonds.

(14) Les sommes perçues par la municipa-

lité en vertu des paragraphes (6) et (13) et les

sommes provenant de la vente d'un terrain

en vertu du paragraphe (5), déduction faite

des sommes dépensées par la municipalité à

l'égard de ce terrain et prélevées sur son

fonds d'administration générale, sont dépo-

sées dans un compte spécial. Les sommes
dans ce compte servent uniquement à acqué-

rir des terrains destinés à des parcs ou autres

loisirs publics, y compris l'édification ou la

réparation de bâtiments et l'acquisition de

machines pour les besoins des parcs ou au-

tres loisirs publics.

(15) Les sommes déposées dans le compte Placement

spécial peuvent être placées dans les valeurs

Avis

Utilisation

à des fins

de parcs

Compte
spécial
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trustee may invest in under the Trustee Act,

and the earnings derived from the investment

of the money shall be paid into the special

account, and the auditor in the auditor's an-

nual report shall report on the activities and

status of the account.
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mobilières dans lesquelles un fiduciaire est

autorisé à faire des placements en vertu de la

Loi sur les fiduciaires. Les revenus de ces

placements sont versés dans ce compte spé-

cial. Le vérificateur indique dans son rapport

annuel les opérations effectuées et la situa-

tion du compte.

Appeal to

O.M.B.

Dismissal

without

hearing

25. (1) Subsection 45 (5) of the Act is

amended by striking out "agencies" in the

third line and substituting "public bodies".

(2) Subsection 45 (12) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(12) The applicant, the Minister or any
other person or public body who has an in-

terest in the matter may within 20 days of the

making of the decision appeal to the Munici-

pal Board against the decision of the com-
mittee by filing with the secretary-treasurer

of the committee a notice of appeal setting

out the objection to the decision and the rea-

sons in support of the objection accompanied
by payment to the secretary-treasurer of the

fee prescribed by the Municipal Board under

the Ontario Municipal Board Act as payable

on an appeal from a committee of adjustment

to the Board.

(3) Subsection 45 (14) of the Act is

amended by striking out "thirty" in the first

line and substituting "20".

(4) Subsection 45 (15) of the Act is

amended by striking out "by the persons

who gave notice of appeal" in the second and
third lines.

(5) Subsection 45 (16) of tiie Act is

amended by inserting after "persons" in the

sixth line "or public bodies".

(6) Subsection 45 (17) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(17) Despite the Statutory Powers Pro-
cedure Act and subsection (16), the Munici-
pal Board may dismiss all or part of an ap-

peal without holding a hearing, on its own
motion or on the motion of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any ap-

parent land use planning ground
upon which the Board could
allow all or part of the appeal.

25. (1) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «organismes» à la

troisième ligne, de «organismes publics».

(2) Le paragraphe 45 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) L'auteur de la demande, le ministre

ou une autre personne ou un autre organisme

public intéressés peut, dans les 20 jours de la

prise de décision du comité, faire appel de

celle-ci auprès de la Commission des affaires

municipales. Pour ce faire, l'appelant dépose

auprès du secrétaire-trésorier du comité

l'avis d'appel exposant l'opposition à la dé-

cision et les motifs à l'appui. Il y joint le

montant des droits prescrits par la Commis-
sion des affaires municipales qui sont à ver-

ser au secrétaire-trésorier en vertu de la Loi

sur la Commission des affaires municipales

de l'Ontario.

(3) Le paragraphe 45 (14) de la Loi est

modifié par substitution, à «trente» à la

deuxième ligne, de «20».

(4) Le paragraphe 45 (15) de la Loi est

modifié par suppression de «par les person-

nes qui en ont donné avis» aux troisième et

quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 45 (16) de la Loi est

modifié par insertion, après «personnes» à la

sixième ligne, de «ou organismes publics».

(6) Le paragraphe 45 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe

(16), la Commission des affaires municipales

peut rejeter tout ou partie d'un appel sans

tenir d'audience, de sa propre initiative ou à

la demande d'une partie, dans l'un ou l'autre

des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis

d'appel ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-

ment relatif à l'utilisation du sol

pour lesquels la Commission
pourrait accueillir tout ou partie

de l'appel,

Appel au-

près de la

C.A.M.O.

Rejet de

l'appel sans

audience
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Representa-

tion

(ii) the appeal is not made in good
faitii or is frivolous or vexatious,

or

(iii) the appeal is made only for the

puqjose of delay;

(b) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(c) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(d) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(17.1) Before dismissing an appeal, the

Municipal Board shall notify the appellant

and give the appellant an opportunity to

make representation in respect of the appeal

and the Board may dismiss an appeal after

holding a hearing or without holding a hear-

ing on the motion, as it considers appropri-

ate.

(7) Subsection 45 (18.1) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 56, is amended by strik-

ing out "agencies" in the fifth line and substi-

tuting "public bodies".

(8) Subsection 45 (18.2) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 56, is amended by strik-

ing out "agency" in the first line and substi-

tuting "public body". -^

26. (1) Clause 47(l)(a) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 57, is repealed and the

following substituted:

(a) in respect of any land in Ontario, exer-

cise any of the powers conferred upon
councils by section 34, 38 or 39, but

subsections 34(11) to (34) do not

apply to the exercise of such powers;

and

Observa-

tions
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(ii) l'appel n'est pas interjeté de bon-

ne foi ou il est frivole ou vexatoi-

re,

(iii) l'appel est interjeté uniquement
pour retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les ren-

seignements supplémentaires que cel-

le-ci a demandés dans le délai qu'elle

a précisé.

(17.1) Avant de rejeter un appel, la Com-
mission des affaires municipales en avise

l'appelant et lui offre l'occasion de présenter

des observations concernant l'appel. La
Commission peut rejeter un appel, sans avoir

tenu d'audience ou après avoir tenu une au-

dience relativement à la demande, selon ce

qu'elle juge approprié.

(7) Le paragraphe 45 (18.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

par substitution, à «organismes» à la sixième

ligne, de «organismes publics».

(8) Le paragraphe 45 (18.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé

par substitution, à «organismes» à la premiè-

re ligne, de «organismes publics». -^

26. (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 57 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) pris à l'égard d'un terrain situé en On-
tario, exercer l'un quelconque des

pouvoirs conférés aux conseils par

l'article 34, 38 ou 39, mais les para-

graphes 34 (11) à (34) ne s'appliquent

pas à l'exercice de tels pouvoirs;
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1

Refusai to

consider

(3) Subsection 47(8) of the Act is amended
by inserting after "person" in the second line

"or public body".

(4) Section 47 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 57, is further amended by adding the

following subsection:

(8.2) The Minister may refuse to accept or

further consider a request under subsection

(3) Le paragraphe 47 (8) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «de quiconque» aux
deuxième et troisième lignes, de «ou d'un or-

ganisme public».

(4) L'article 47 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 57 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(8.2) Le ministre peut refuser la demande
visée au paragraphe (8^ ou refuser d'en poursui-

Refus de

poursuivre

l'examen
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(8) until the prescribed information and ma-

terial and the required fee are received.

(5) Subsection 47(10) of the Act is

amended by inserting after "person" in the

fifth line "or public body".

(6) Section 47 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(10.1) A request for a hearing must set out

the reasons for the request and be accompa-

nied by the fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act.

(7) Subsection 47(11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) The Minister may refuse to refer a

request under subsection (10) to the Munici-

pal Board if,

(a) the Minister is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the request

do not disclose any apparent land

use planning ground upon which

the Municipal Board could

amend or revoke or refuse to re-

voke all or part of the order,

(ii) the request is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the request is made only for the

purpose of delay, or

MODIFICATIONS À lA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
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vre l'examen tant qu'il n'a pas reçu les ren-

seignements et documents prescrits, ainsi

que les droits exigés.

(5) Le paragraphe 47 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «de quiconque»

à la quatrième ligne, de «ou d'un organisme

public».

(6) L'article 47 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) La demande d'audience doit être

motivée et accompagnée des droits prescrits

par la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario.

(7) Le paragraphe 47 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Le ministre peut refuser de renvoyer

la demande visée au paragraphe (10) à la

Commission des affaires municipales dans

l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la de-

mande ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-

ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier la modification ou

la révocation de l'arrêté par la

Commission des affaires munici-

pales ou son refus de révoquer

l'arrêté en totalité ou en partie,

(ii) la demande n'est pas faite de

bonne foi ou elle est frivole ou
vexatoire,

(iii) la demande est faite uniquement

en vue de retarder la procédure.

Motifs

Renvoi re-

fusé

Dismissal

without

hearing

(iv) the proposed amendment is pre-

mature because the necessary

public water, sewage or road ser-

vices are not available to service

the land covered by the proposed

amendment and the services will

not be available within a reason-

able time; or -^

(b) the person or public body requesting

the hearing has not provided written

reasons for the request.

(8) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(12.1) Despite the Statutory Powers Pro-
cedure Act and subsection (10), the Munici-
pal Board may dismiss a request to hold a
hearing without holding a hearing, on its

own motion or on the motion of any party, if,

(iv) la modification proposée est pré-

maturée parce que les services

publics routiers, d'approvisionne-

ment en eau ou d'égout nécessai-

res ne sont pas disponibles pour

viabiliser le terrain inclus dans la

modification proposée et ils ne le

seront pas dans un délai raison-

nable; -^

b) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas présenté

de motifs écrits à l'appui de sa deman-
de.

(8) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Malgré la Loi sur l'exercice des

compétences légales et malgré le paragraphe

(10), la Commission des affaires municipales

peut rejeter une demande d'audience sans

tenir d'audience, de sa propre initiative ou à

la demande d'une partie, si :

Rejet sans

audience
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(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the request

do not disclose any apparent land

use planning ground upon which

the Board could amend or revoke

or refuse to amend or revoke all

or part of the order.

(ii) the request is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the request is made only for the

purpose of delay, or

Partie III, Projet 163
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a) il est d'avis que :
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(i) les motifs exposés dans la de-

mande ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-

ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier la modification ou

la révocation de l'arrêté par la

Commission ou son refus de mo-
difier ou de révoquer l'arrêté en

totalité ou en partie,

(ii) la demande n'est pas faite de

bonne foi ou elle est fi-ivole ou
vexatoire,

(iii) la demande est présentée unique-

ment en vue de retarder la procé-

dure,

Representa-

tion

(iv) the proposed amendment is pre-

mature because the necessary

public water, sewage or road ser-

vices are not available to service

the land covered by the proposed

amendment and the services will

not be available within a reason-

able time; -^

(b) the person or public body requesting

the hearing has not provided written

reasons for the request;

(c) the person or public body requesting

the hearing has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(d) the person or public body requesting

the hearing has not responded to a re-

quest by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(12.2) Before dismissing a request to hold

a hearing, the Municipal Board shall notify

the person or public body requesting the

hearing and give the person or public body
an opportunity to make representation on the

proposed dismissal and the Board may dis-

miss a request after holding a hearing or

without holding a hearing on the motion, as

it considers appropriate.

(iv) la modification proposée est pré-

maturée parce que les services

publics routiers, d'approvisionne-

ment en eau ou d'égout nécessai-

res ne sont pas disponibles pour

viabiliser le terrain inclus dans la

modification proposée et ils ne le

seront pas dans un délai raison-

nable; -^

b) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas présenté

de motifs écrits à l'appui de sa deman-
de;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas acquitté

les droits prescrits aux termes de la

Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario;

d) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas fourni à la

Commission des affaires municipales

les renseignements supplémentaires

demandés par celle-ci dans le délai

qu'elle a précisé.

(12.2) Avant le rejet d'une demande d'au-

dience, la Commission des affaires munici-

pales en avise la personne ou l'organisme

public qui a demandé l'audience et lui offre

l'occasion de présenter des observations

concernant le rejet envisagé. La Commission
peut rejeter la demande sans avoir tenu d'au-

dience ou après avoir tenu une audience rela-

tivement à la demande, selon ce qu'elle juge

approprié.

Observa-

tions
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Deemed by-

law

(8.1) Subsections 47 (15), (16) and (17) of the

Act are repealed. ^
(9) Section 47 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(19) The Minister may by order provide that

all or part of an order of the Minister made
under clause (l)(a) and the amendments to it in

respect of land in the planning area of the

planning board shall be deemed to be and to

always have been a by-law under section 34 of

the planning board.

(8.1) Les paragraphes 47 (15), (16) et (17) de
la Loi sont abrogés. -^

(9) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(19) Le ministre peut, par arrêté, prévoir Arrêté réputé

que tout ou partie d'un arrêté qu'il prend en

vertu de l'alinéa (1) a) ainsi que ses modifica-

tions et concernant le terrain situé dans la zone

d'aménagement du conseil d'aménagement est

réputé être et avoir toujours été un règlement

municipal en vertu de l'article 34 adopté par le

conseil d'aménagement.

règlement

municipal

Removal of

power

Minister to

gram con-

sents, etc.

Effect of

revocation

26.1 Section 48 of the Act is amended by

adding at the end "or of a by-law passed by a

planning board under section 34 or 38". -ll^

27. (1) Subsection 50(1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 41, is further amended by

striking out "subsections 53(1), (2), (17), (18),

(19), (21) and (22)" in the sixth and seventh last

lines and substituting "section 53".

(2) Section 50 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

41 and 1993, chapter 26, section 58, is further

amended by adding the following subsections:

(1.1) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove the

powers of the council of a municipality under
this section and sections 53 and 57 and the

order may be in respect of one or more ap-

plications for a consent, an approval under
subsection ( 1 8) or for a certificate of validation

specified in the order or in respect of any or all

applications for consents, approvals under sub-

section (18) or for certificates of validation

made after the order is made.

(1.2) If an order is made under subsection

(1.1), the Minister has the power of the council

to grant consents, to give approvals under sub-

section (18) or to issue a certificate of vali-

dation in respect of applications to which the

order relates and the council shall forward to

the Minister all papers, plans, documents and
other materials that relate to any matter in re-

spect of which the powers were removed and
of which a final disposition was not made by
the council before the power was removed.

(1.3) If the Minister revokes the order or
part of the order made under subsection (1.1),

the power to grant consents, give approvals
under subsection (18) or issue certificates of

Retrait du

pouvoir

26.1 L'article 48 de la Loi est modifié par

adjonction de «ou un règlement municipal

adopté par un conseil d'aménagement en vertu

de l'article 34 ou 38». -•

27. (1) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 41 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifîé de

nouveau par substitution, à «aux paragra-

phes 53 (1), (2), (17), (18), (19), (21) et (22)»

aux sixième et septième lignes à partir de la

fin, de «à l'article 53».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 41 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 58 du chapi-

tre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié de nouveau par adjonction des paragraphes

suivants :

(1.1) Le ministre peut, par arrêté accompa-
gné d'explications écrites, retirer les pouvoirs

conférés au conseil d'une municipalité en ver-

tu du présent article et des articles 53 et 57.

L'arrêté peut s'appliquer à une ou plusieurs

demandes d'autorisation, une approbation aux

termes du paragraphe (18) ou un certificat de

validation que précise l'arrêté ou à l'une ou à

toutes ces demandes, approbations ou certifi-

cats présentés après que l'arrêté est pris.

(1.2) S'il prend l'arrêté visé au paragraphe AmorisaUons

(1.1), le ministre est investi du pouvoir du
''""""'«<«

conseil de donner des autorisations, d'accorder

des approbations en vertu du paragraphe (18)

ou de délivrer des certificats de validation en

ce qui concerne les demandes auxquelles se

rapporte l'arrêté. Le conseil transmet au minis-

tre tous les papiers, plans, documents et autre

documentation qui concernent une question vi-

sée par le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive du conseil

avant ce retrait.

(1.3) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Effetsdeia

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe
'^^°<=*''°"

(1.1), le pouvoir de donner des autorisations,

d'accorder des approbations en vertu du para-
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validation reverts back to the council in re-

spect of all applications to which the revoked

order or revoked part of the order applied.
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graphe (18) ou de délivrer des certificats de

validation en ce qui concerne les demandes
auxquelles se rapporte l'arrêté ou la partie de

l'arrêté révoqué revient à nouveau au conseil.
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Delegation (1.4) If an Order is made under subsection

(1.1) in respect of land that is located in a

municipal planning area, the Minister may by

order delegate to the municipal planning auth-

ority the power which was removed from the

council to grant consents, to give approvals

under subsection (18) or to issue certificates of

validation and the delegation may be subject to

such conditions as the order provides.

Effect of (1.5) If the Minister revokes the order or
revocation

p^j.^ ^f ^^ Order made under subsection (1.4),

the power of the municipal planning authority

to grant consents, to give approvals under sub-

section (18) or to issue certificates of vali-

dation reverts back to the Minister in respect

of all applications to which the revoked order

or revoked part of the order applies and the

municipal planning authority shall forward to

the Minister all papers, plans, documents and

other materials that relate to any matter to

which the revoked order or part of the order

applies and of which a final disposition was
not made by the municipal planning authority

before the order or part of the order was re-

voked. -^

(1.4) Si un arrêté est pris en vertu du para- DéiégaUon

graphe (1.1) à l'égard d'un terrain qui est situé

dans une zone d'aménagement municipal, le

ministre peut, par arrêté, déléguer à l'office

d'aménagement municipal le pouvoir, qui a été

retiré au conseil, de donner des autorisations,

d'accorder des approbations en vertu du para-

graphe (18) ou de délivrer des certificats de

validation. La délégation peut être subordon-

née aux conditions que prévoit l'arrêté.

(1.5) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Effets de la

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe
'^^«'^"o"

(1.4), le pouvoir qu'a l'office d'aménagement
municipal de donner des autorisations, d'ac-

corder des approbations en vertu du paragra-

phe (18) ou de délivrer des certificats de vali-

dation en ce qui concerne les demandes aux-

quelles se rapporte l'arrêté ou la partie de l'ar-

rêté révoqué revient à nouveau au ministre. Le
cas échéant, l'office d'aménagement municipal

transmet au ministre les papiers, plans, docu-

ments et autre documentation qui se rapportent

à une question à laquelle s'applique l'arrêté ou

la partie de l'arrêté révoqué et au sujet de

laquelle l'office d'aménagement municipal n'a

pas pris de décision définitive avant que ne

soit révoqué l'arrêté ou la partie de l'arrêté.

Mining rights (2.1) For the purposes of this section, land

shall be deemed and shall always have been

deemed to exclude mining rights in or under

land but not mining rights on the land.

(3) Subsection 50(6) of the Act is amended
by striking out "53(22)" at the end and substi-

tuting "53(40)".

(4) Section 50 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

Expiration (7.1) A by-law under subsection (7) may
provide that the by-law expires at the expir-

ation of the time period specified in the by-law

and the by-law expires at that time.

Extension (7.2) The council of a local municipality

may, at any time before the expiration of a

by-law under subsection (7), amend the by-law

to extend the time period specified for the ex-

piration of the by-law, and the approval of the

Minister is not required.

(5) Subsection 50(13) of the Act is amended
by striking out "53(21)" in the fourth line and
substituting "53(39)".

(2.1) Pour l'application du présent article, Droits nù-

sont réputés exclus et avoir toujours été exclus
"'^"

du terrain les droits miniers portant dans le sol

ou le sous-sol du terrain, mais non sur sa surfa-

ce.

(3) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «53 (22)» à la fin du
paragraphe, de «53 (40)».

(4) L'article 50 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Le règlement municipal visé au para- Expiration

graphe (7) peut prévoir sa date d'expiration à

la fin du délai qui y est indiqué et le règlement

municipal expire à la date indiquée.

(7.2) Le conseil d'une municipalité locale ProrogaUon

peut, à tout moment avant l'expiration du rè-
''"'**'*'

glement municipal visé au paragraphe (7), le

modifier de façon à proroger le délai fixé pour

son expiration sans que l'approbation du mi-

nistre soit nécessaire.

(5) Le paragraphe 50 (13) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «53 (21)» à la troisième

ligne, de «53 (39)».
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Sec/art. 27 (6)

Effect of

contravention

(6) Subsection 50(14) of the Act is repealed

and the following substituted:

(14) Where land is within a registered plan

of subdivision or within a registered descrip-

tion under the Condominium Act or where land

is conveyed, mortgaged or charged with a con-

sent given under section 53 or a predecessor

thereof, any contravention of this section or a

predecessor thereof or of a by-law passed

under a predecessor of this section or of an

order made under clause 27(1 )(b), as it existed

on June 25, 1970, of The Planning Act, being

chapter 296 of the Revised Statutes of Ontario,

1960, or a predecessor thereof, that occurred

before the registration of the plan of subdivi-

sion or description or before the giving of a

certificate under subsection 53(39) stating that

a consent has been given, as the case may be,

does not and shall be deemed never to have

had the effect of preventing the conveyance of

or creation of any interest in the land, but this

subsection does not affect the rights acquired

by any person from a judgment or order of any

court given or made on or before December
15, 1978.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(6) Le paragraphe 50 (14) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(14) Si un terrain figure sur un plan de lotis- Effet d'une

sèment enregistré ou sur une description enre-
'"fr^"°"

gistrée en vertu de la Loi sur les condominiums

ou qu'un terrain est cédé, hypothéqué ou grevé

d'une charge avec l'autorisation accordée en

vertu de l'article 53 ou d'un article que celui-

ci remplace, l'infraction au présent article, à

un article que celui-ci remplace, à un règle-

ment municipal adopté en application d'un ar-

ticle que le présent article remplace ou à un

arrêté pris en vertu de l'alinéa 27 (1) b), en

vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The

Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des

Lois refondues de l'Ontario de 1960, ou à un

arrêté que celui-ci remplace, avant l'enregis-

trement du plan de lotissement ou de la des-

cription ou avant la remise du certificat visé au

paragraphe 53 (39) attestant qu'une autorisa-

tion a été donnée, selon le cas, n'a pas pour

effet et est réputée ne jamais avoir eu pour

effet d'empêcher la cession du terrain ou l'éta-

blissement d'un droit sur celui-ci. Toutefois, le

présent paragraphe ne porte pas atteinte aux

droits acquis par une personne en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance ren-

due par un tribunal le 15 décembre 1978 ou

avant cette date.

(

Plan of subdi-

vision appro-

vals

(7) Subsection 50 (18) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 58, is further amended by striking out

"or" at the end of clause (a) and by adding the

following clauses:

(c) the identical parcel of land that has been
the subject of a consent to convey given

under section 53 and the consent did not

stipulate that subsection 50 (3) or (5)

applies to any subsequent conveyance or

transaction; or

(d) the whole of the remaining part of a

parcel of land, the other part or parts of
which parcel have been the subject of a

consent to convey given under section

53 and the consent did not stipulate that

subsection 50 (3) or (5) applies to any
subsequent conveyance or transaction.

28. Section 51 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

59, is repealed and the following substituted:

51. (1) If land is in a local municipality

that is in a county, other than a city, and that

forms part of the county for municipal pur-

poses, the Minister is the approval authority

for the purposes of this section and section

51.1.

(7) Le paragraphe 50 (18) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 58 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

c) la même parcelle de terrain qui a fait

l'objet d'une autorisation de cession ac-

cordée en vertu de l'article 53 et si l'au-

torisation ne stipulait pas que le paragra-

phe 50 (3) ou (5) s'applique à une ces-

sion ou une opération subséquentes;

d) la totalité de la partie restante d'une par-

celle de terrain, l'autre partie ou les au-

tres parties ayant fait l'objet d'une auto-

risation de cession accordée en vertu de

l'article 53, et si l'autorisation ne stipu-

lait pas que le paragraphe 50 (3) ou (5)

s'applique à une cession ou une opéra-

tion subséquentes. -^

28. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 59 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

51. (1) Si un terrain est situé dans une mu-
nicipalité locale elle-même située dans un

comté, autre qu'une cité, et qui fait partie du

comté à des fins municipales, le ministre est

l'autorité approbatrice pour l'application du

présent article et de l'article 51.1.

Plan de lotis-

sement, ap-

probations
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(2) If land is in a town or township that is in

a county but that does not form part of the

county for municipal purposes, the Minister is

the approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

(3) If land is in a territorial district, but is

not in a regional or district municipality or is

not in a city, the Minister is the approval auth-

ority for the purposes of this section and sec-

tion 51.1.

(4) If land is in The Municipality of Metro-

politan Toronto, the Minister is the approval

authority for the purposes of this section and

section 51.1.

(5) If land is in a regional or district munici-

pality or the County of Oxford, the Regional

Council or District Council or County Council,

respectively, is the approval authority for the

purposes of this section and section 51.1.

(6) If land is in a city that is in a county,

whether or not it forms part of the county for

municipal purposes, the council of the city is

the approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

(7) If land is in a city that is in a territorial

district but is not in a regional or district mu-
nicipality, the council of the city is the appro-

val authority for the purposes of this section

and section 51.1.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR fAMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(2) Si un terrain est situé dans une ville ou
un canton qui sont situés dans un comté, sans

en faire partie à des fins municipales, le minis-

tre est l'autorité approbatrice pour l'applica-

tion du présent article et de l'article 51.1.

(3) Si un terrain est situé dans un district

territorial, mais n'est pas situé dans une muni-

cipalité régionale, une municipalité de district

ou une cité, le ministre est l'autorité approba-

trice pour l'application du présent article et de

l'article 51.1.

(4) Si un terrain est situé dans la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto, le

ministre est l'autorité approbatrice pour l'ap-

plication du présent article et de l'article 51.1.

(5) Si un terrain est situé dans une munici-

palité régionale, une municipalité de district ou

le comté d'Oxford, le conseil régional, le

conseil de district ou le conseil de comté, dé-

tiennent respectivement le pouvoir de l'auto-

rité approbatrice pour l'application du présent

article et de l'article 51.1.

(6) Si un terrain est situé dans une cité elle-

même située dans un comté, qu'elle en fasse

ou non partie à des fins municipales, le conseil

de la cité est l'autorité approbatrice pour l'ap-

plication du présent article et de l'article 51.1.

(7) Si un terrain est situé dans une cité elle-

même située dans un district territorial, mais

non pas dans une municipalité régionale ou de

district, le conseil de la cité est l'autorité ap-

probatrice pour l'application du présent article

et de l'article 51.1.

Villes, can-

tons

District terri-

torial

Communauté
urbaine de

Toronto

Municipalité

de palier su-

périeur

Cité

Cité dans un

district terri-

torial

Designation

of county

Minister to

make order

Sune

(7.1) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality that is in a county, other

than a city, and that forms part of the county

for municipal purposes, the county is the ap-

proval authority for the purposes of this section

and section 51.1 on the day that the Minister,

by order, designates the county as the approval

authority.

(7.2) If a county is not covered by an offi-

cial plan on the day this subsection comes into

force, the Minister shall make an order desig-

nating a county as the approval authority with-

in 60 days after the day,

(a) the Minister or the Municipal Board ap-

proves all or part of an official plan that

covers all of the county; and

(b) the county by resolution requests the

designation.

(7.3) If a county is covered by an official

plan on the day this subsection comes into

force, the Minister shall make an order desig-

nating a county as the approval authority with-

in 60 days after the day.

(7.1) Malgré le paragraphe (1), si un terrain Désignation

est situé dans une municipalité locale elle-
''^<=°'"'*

même située dans un comté, autre qu'une cité,

et qui fait partie du comté à des fins municipa-

les, le comté est l'autorité approbatrice aux

fins du présent article et de l'article 51.1 le

jour que le ministre désigne, par arrêté, le

comté comme autorité approbatrice.

(7.2) Si un comté n'est pas inclus dans un Prise d'un ar-

plan officiel le jour de l'entrée en vigueur du
;,^fu.^"'^™'

présent paragraphe, le ministre prend un arrêté

désignant le comté comme autorité approbatri-

ce dans les 60 jours qui suivent le jour où :

a) d'une part, le ministre ou la Commis-
sion des affaires municipales approuve

tout ou partie d'un plan officiel qui in-

clut la totalité du comté;

b) d'autre part, le comté demande, par ré-

solution, la désignation.

(7.3) Si un comté est inclus dans un plan 'dem

officiel le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le ministre prend un arrêté

désignant le comté comme autorité approbatri-

ce dans les 60 jours qui suivent le jour où :
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(a) the Minister or the Municipal Board ap-

proves all or part of an official plan that

replaces all of the plan that existed on

the day this subsection comes into force;

and

(b) the county by resolution requests the

designation.

(8) The Minister may by order, accompa-

nied by a written explanation for it, remove the

power given under subsection (5), (61 (7) or

(7.1) and the order may be in respect of the

applications specified in the order or in respect

of any or all applications made after the order

is made.

(9) If an order is made under subsection (8),

the Minister becomes the approval authority in

respect of the applications to which the order

relates and the council of the former approval

authority shall forward to the Minister all

papers, plans, documents and other material

that relate to any matter in respect of which the

power was removed and of which a final dis-

position was not made by the council before

the power was removed.

(10) If the Minister revokes the order or part

of the order made under subsection (8), the

council reverts back to being the approval

authority in respect of all applications to which

the revoked order or revoked part of the order

applies.

pouvoir d'ap-

probation

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

a) d'une part, le ministre ou la Commis-
sion des affaires municipales approuve

tout ou partie d'un plan officiel qui rem-

place la totalité du plan qui existait le

jour de l'entrée en vigueur du présent

paragraphe;

b) d'autre part, le comté demande, par ré-

solution, la désignation. ^
(8) Le ministre peut, par arrêté accompagné Retrait du

d'une explication écrite, retirer le pouvoir ac-

cordé en vertu du paragraphe (5), (6), (7^ ou

(7.1) . Cet arrêté peut se rapporter soit aux de-

mandes qu'il précise, soit à une ou à l'ensem-

ble des demandes présentées après l'arrêté.

(9) Si un arrêté est pris en vertu du paragra-

phe (8), le ministre devient l'autorité approba-

trice en ce qui concerne les demandes auxquel-

les se rapporte l'arrêté. Le conseil préalable-

ment investi du pouvoir de l'autorité approba-

trice transmet au ministre les papiers, plans,

documents et autre documentation sur une

question visée par le retrait de pouvoir et qui

n'a pas fait l'objet d'une décision définitive du

conseil avant ce retrait.

(10) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Révocation

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe

(8), le conseil redevient l'autorité approbatrice

en ce qui concerne les demandes auxquelles

s'applique l'arrêté ou la partie de l'arrêté révo-

qué.

Approbation

par le tninis-

tre

Effect of

revocation

Delegation (10.1) If an order is made under subsection

(8) in respect of land that is located in a mu-
nicipal planning area, the Minister may by
order delegate to the municipal planning auth-

ority the power to approve proposed plans of

subdivision which was removed from the

council and the municipal planning authority

becomes the approval authority in respect of

the applications to which the order made under

this subsection relates and the delegation may
be subject to such conditions as the order pro-

vides.

(10.2) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (10.1),

the Minister reverts back to being the approval

authority in respect of all applications to which
the revoked order or revoked part of the order

applies and the municipal planning authority

shall forward to the Minister all papers, plans,

documents and other material that relate to any
matter to which the revoked order or part of

the order applies and of which a final disposi-

tion was not made by the municipal planning
authority before the order or part of the order
was revoked. 4^

Application (H) An Owner of land or the owner's agent
duly authorized in writing may apply to the

(10.1) Si un arrêté est pris en vertu du para- Délégation

graphe (8) à l'égard d'un terrain qui est situé

dans une zone d'aménagement municipal, le

ministre peut, par arrêté, déléguer à l'office

d'aménagement municipal le pouvoir d'ap-

prouver des plans de lotissement proposés qui

a été retiré au conseil, et l'office d'aménage-

ment municipal devient l'autorité approbatrice

en ce qui concerne les demandes auxquelles se

rapporte l'arrêté pris en vertu du présent para-

graphe. La délégation peut être subordonnée

aux conditions que prévoit l'arrêté.

(10.2) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Effets de la

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe
'^^°<^^°"

(10.1), le ministre redevient l'autorité approba-

trice en ce qui concerne les demandes auxquel-

les s'applique l'arrêté ou la partie de l'arrêté

révoqué. Le cas échéant, l'office d'aménage-

ment municipal transmet au ministre les pa-

piers, plans, documents et autre documentation

qui se rapportent à une question à laquelle

s'applique l'arrêté ou la partie de l'arrêté révo-

qué et au sujet de laquelle l'office d'aménage-

ment municipal n'a pas pris de décision défini-

tive avant que ne soit révoqué l'arrêté ou la

partie de l'arrêté. -^

(11) Le propriétaire d'un terrain ou son Demande

mandataire dûment autorisé par écrit peut de-
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approval authority for approval of a plan of

subdivision of the land or part of it.

Contents (12) The applicant shall provide the appro-

val authority with the prescribed information

and material, such other information or ma-
terial as the approval authority may require

and as many copies as may be required by the

approval authority of a draft plan of the pro-

posed subdivision drawn to scale and showing,

(a) the boundaries of the land proposed to

be subdivided, certified by an Ontario

land surveyor;

(b) the locations, widths and names of the

proposed highways within the proposed

subdivision and of existing highways on
which the proposed subdivision abuts;

(c) on a small key plan, on a scale of not

less than one centimetre to 100 metres,

all of the land adjacent to the proposed

subdivision that is owned by the appli-

cant or in which the applicant has an

interest, every subdivision adjacent to

the proposed subdivision and the rela-

tionship of the boundaries of the land to

be subdivided to the boundaries of the

township lot or other original grant of

which the land forms the whole or part;

(d) the purpose for which the proposed lots

are to be used;

(e) the existing uses of all adjoining lands;

(f) the approximate dimensions and layout

of the proposed lots;

(g) natural and artificial features such as

buildings or other structures or installa-

tions, railways, highways, watercourses,

drainage ditches, wetlands and wooded
areas within or adjacent to the land pro-

posed to be subdivided;

(h) the availability and nature of domestic

water supplies;

(i) the nature and porosity of the soil;

(j) existing contours or elevations as may
be required to determine the grade of

the highways and the drainage of the

land proposed to be subdivided;

(k) the municipal services available or to be

available to the land proposed to be

subdivided; and

Partie III, Projet 163
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mander à l'autorité approbatrice d'approuver

un plan de lotissement du terrain ou d'une

partie de celui-ci.

(12) L'auteur d'une demande fournit à l'au-

torité approbatrice les renseignements et docu-

ments prescrits, ainsi que les autres renseigne-

ments ou documents et le nombre de copies

qu'elle exige de l'ébauche du plan de lotisse-

ment proposé, dessiné à l'échelle et indi-

quant :

a) les limites du terrain dont le lotissement

est proposé, certifiées par un arpenteur-

géomètre de l'Ontario;

b) l'emplacement, la largeur et la désigna-

tion des voies publiques prévues dans le

lotissement proposé ainsi que celles des

voies publiques existantes qui sont atte-

nantes au lotissement proposé;

c) au moyen d'un petit schéma, à l'échelle

d'au moins 100 mètres au centimètre, la

totalité du terrain adjacent au lotisse-

ment proposé et appartenant à l'auteur

de la demande ou sur lequel il a un

intérêt, les lotissements adjacents au lo-

tissement proposé et le rapport entre les

limites du terrain à lotir et celles du lot

de terrain du canton ou autre concession

initiale, qui comprend tout ou partie

d'un tel terrain;

d) la fin à laquelle les lots proposés sont

destinés;

e) les utilisations actuelles des terrains

contigus;

f) les dimensions approximatives et la dis-

position des lots proposés;

g) les particularités naturelles et artificiel-

les telles que bâtiments, autres construc-

tions ou installations, voies ferrées,

voies publiques, cours d'eau, fossés de

drainage, terres marécageuses et zones

boisées situés sur le terrain dont le lotis-

sement est proposé ou qui y sont adja-

cents;

h) la disponibilité et la nature du service

d'alimentation en eau à des fins domes-

tiques;

i) la nature et la porosité du sol;

j) le profil ou l'élévation du terrain exis-

tant qui peut être exigé pour mesurer la

pente des voies publiques et le drainage

du terrain dont le lotissement est propo-

sé;

k) les services municipaux existants ou
prévus sur le terrain dont le lotissement

est proposé;

41
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(1) the nature and extent of any restrictions

affecting the land proposed to be subdi-

vided, including restrictive covenants or

easements.

(13) The approval authority may refuse to

accept or further consider the application until

the prescribed information and material, the

required fee and the draft plan are received and

the time period referred to in subsection (23)

does not begin until the day the draft plan,

information, material and fee are received.

(14) At least 14 days before a decision is

made by an approval authority under subsec-

tion (20), the approval authority shall ensure

that,

(a) notice of the application is given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the persons

and public bodies and containing the in-

formation prescribed.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

1) la nature et l'effet des restrictions qui

touchent le terrain dont le lotissement

est proposé, y compris les servitudes ou
clauses restrictives.

(13) L'autorité approbatrice peut refuser la Refus de

demande ou refuser de poursuivre l'examen de [^"""'^"^

Il 1 » ,1 , 1 .1 examen
la demande tant qu elle n a pas reçu les rensei-

gnements et les documents prescrits, les droits

exigés et l'ébauche du plan. Le délai visé au

paragraphe (23) ne commence qu'à partir de

la date à laquelle elle a reçu l'ébauche du plan,

les renseignements, les documents et les droits.

(14) Au moins 14 jours avant de prendre Avis

une décision en vertu du paragraphe (20),

l'autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande aux per-

sonnes et aux organismes publics pres-

crits, de la façon prescrite, accompagné
des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est don-

né aux personnes et aux organismes pu-

blics prescrits, de la façon prescrite, ac-

compagné des renseignements prescrits.

Request

Meeting

Written sub-

missions

Consultation

Criteria

(14.1) An approval authority may request

that a local municipality or a planning board
having jurisdiction over the land that is pro-

posed to be subdivided hold the public meeting

referred to in clause (14) (b).

(14.2) A local municipality or planning

board that receives a request under subsection

(14.1) shall ensure that,

(a) notice of a public meeting is given in

accordance with the regulation made
under clause (14) (b);

(b) a public meeting is held; and

(c) within 15 days of the meeting, the pre-

scribed information and material are

submitted to the approval authority. -^

(15) Any person or public body may make
written submissions to the approval authority

before the approval authority makes its deci-

sion under subsection (20).

(16) The approval authority may confer
with the persons or public bodies that the ap-
proval authority considers may have an interest

in the approval of the proposed subdivision.

(17) In considering a draft plan of subdivi-
sion, regard shall be had, among other matters,
to the health, safety, convenience and welfare

(14.1) Une autorité approbatrice peut de- Demande

mander qu'une municipalité locale ou qu'un
conseil d'aménagement qui exerce sa compé-
tence sur le terrain dont le lotissement est pro-

posé tienne la réunion publique prévue à l'ali-

néa (14) b).

(14.2) La municipalité locale ou le conseil Réunion

d'aménagement qui reçoit une demande visée

au paragraphe (14.1) fait en sorte que :

a) soit donné un avis de réunion publique

conformément au règlement pris en ap-

plication de l'alinéa (14) b);

b) soit tenue une réunion publique;

c) soient présentés à l'autorité approbatri-

ce, dans les 15 jours de la réunion, les

renseignements et les documents pres-

crits. -^

(15) Toute personne ou tout organisme pu-

blic peut présenter des observations écrites à

l'autorité approbatrice avant que celle-ci ne

prenne sa décision en vertu du paragra-

phe (20).

(16) L'autorité approbatrice peut consulter

les personnes ou les organismes publics qu'elle

estime intéressés à l'approbation du lotisse-

ment proposé.

(17) L'examen de l'ébauche du plan de lo- Critères

tissement tient compte notamment des ques-

tions de santé, de sécurité, de commodité et de

Observations

écrites

Consultation I
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Conditions

of the present and future inhabitants of the

municipality and to,

(a) the effect of development of the pro-

posed subdivision on matters of provin-

cial interest as referred to in section 2;

(b) whether the proposed subdivision is pre-

mature or in the public interest;

(c) whether the plan conforms to the offi-

cial plan and adjacent plans of subdivi-

sion, if any;

(d) the suitability of the land for the pur-

poses for which it is to be subdivided;

(e) the number, width, location and pro-

posed grades and elevations of high-

ways, and the adequacy of them, and the

highways linking the highways in the

proposed subdivision with the estab-

lished highway system in the vicinity

and the adequacy of them;

(f) the dimensions and shapes of the pro-

posed lots;

(g) the restrictions or proposed restrictions,

if any, on the land proposed to be subdi-

vided or the buildings and structures

proposed to be erected on it and the

restrictions, if any, on adjoining land;

(h) conservation of natural resources and

flood control;

(i) the adequacy of utilities and municipal

services;

(j) the adequacy of school sites;

(k) the area of land, if any, within the pro-

posed subdivision that, exclusive of

highways, is to be conveyed or dedi-

cated for public purposes; and

(1) the physical layout of the plan having

regard to energy conservation.

(18) The approval authority may impose
such conditions to the approval of a plan of

subdivision as in the opinion of the approval

authority are reasonable, having regard to the

nature of the development proposed for the

subdivision, including a requirement,

(a) that land be dedicated or other require-

ments met for park or other public

recreational purposes under section

51.1;
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bien-être des habitants actuels et futurs de la

municipalité et porte aussi sur :

a) l'effet de l'exploitation du lotissement

proposé sur les questions d'intérêt pro-

vincial visées à l'article 2;

b) la question de savoir si le lotissement

proposé est prématuré ou dans l'intérêt

public;

c) la conformité ou non de ce plan avec le

plan officiel et les plans adjacents de

lotissement, s'il en est;

d) la mesure dans laquelle le terrain répond

aux fins du lotissement;

e) le nombre, la largeur, l'emplacement

des voies publiques, leurs pentes et élé-

vations proposées, et le caractère adé-

quat de ces aspects, ainsi que les voies

publiques reliant celles qui sont situées

dans le lotissement proposé à celles du
réseau existant dans les environs et le

caractère adéquat de ces voies publiques

qui relient;

f) les dimensions et la forme des lots pro-

posés;

g) les restrictions existantes ou proposées,

s'il en est, touchant le terrain dont le

lotissement est proposé ou les bâtiments

et constructions dont l'édification est

proposée, ainsi que les restrictions, s'il

en est, touchant un terrain contigu;

h) la protection des richesses naturelles et

la lutte contre les inondations;

i) le caractère adéquat des services publics

et municipaux;

j) le caractère adéquat des emplacements

scolaires;

k) la partie du terrain, s'il en est, dans le

lotissement proposé, qui, à l'exclusion

des voies publiques, est destinée à être

cédée ou affectée à des fins publiques;

1) l'aspect physique du plan qui tient

compte de la conservation de l'énergie.

(18) L'autorité approbatrice peut imposer à Conditions

l'approbation d'un plan de lotissement les

conditions qu'elle estime raisonnables, compte

tenu de la nature de l'exploitation proposée

pour le lotissement, et notamment exiger :

a) que des terrains soient affectés à la créa-

tion d'un parc ou à d'autres fins récréa-

tives publiques conformément à l'ariicle

S 1.1 ou que d'autres exigences soient

remplies à cet égard;
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(b) that such highways be dedicated as the

approval authority considers necessary;

(c) when the proposed subdivision abuts on

an existing highway, that sufficient land,

other than land occupied by buildings or

structures, be dedicated to provide for

the widening of the highway to such

width as the approval authority con-

siders necessary; and

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
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h) que les voies publiques soient affectées

selon ce que l'autorité approbatrice esti-

me nécessaire;

c) lorsque le lotissement proposé est atte-

nant à une voie publique existante,

qu'un terrain suffisant, autre que celui

qui est occupé par des bâtiments ou des

constructions, soit affecté à l'élargisse-

ment de la voie publique dans la mesure

que l'autorité approbatrice estime néces-

saire;

Agreements

(d) that the owner of the land proposed to

be subdivided enter into one or more
agreements with a municipality, or

where the land is in territory without

municipal organization, with any min-

ister of the Crown in right of Ontario or

planning board dealing with such

matters as the approval authority may
consider necessary, including the provi-

sion of municipal or other services. 4^

(19) A municipality or approval authority,

or both, may enter into agreements imposed as

a condition to the approval of a plan of subdi-

vision and the agreements may be registered

against the land to which it applies and the

municipality or the approval authority, as the

case may be, is entitled to enforce the provi-

sions of it against the owner and, subject to the

Registry Act and the Land Titles Act, any and
all subsequent owners of the land.

d) que le propriétaire du terrain dont le lo-

tissement est proposé conclue une ou
plusieurs conventions avec une munici-

palité ou, si le terrain est situé sur un
territoire non érigé en municipalité,

avec un ministre de la Couronne du chef

de l'Ontario ou un conseil d'aménage-
ment au sujet des questions que l'auto-

rité approbatrice estime nécessaires, y
compris la mise en place de services

municipaux ou autres. -^

(19) La municipalité ou l'autorité approba- Conventions

trice, ou les deux, peuvent conclure des

conventions imposées comme condition à l'ap-

probation d'un plan de lotissement et ces

conventions peuvent être enregistrées à l'égard

du terrain auquel elles s'appliquent. La muni-
cipalité ou l'autorité approbatrice, selon le cas,

a le droit de faire respecter les dispositions de

ces conventions par le propriétaire et, sous ré-

serve de la Loi sur l'enregistrement des actes

et de la Loi sur l'enregistrement des droits im-

mobiliers, par les propriétaires subséquents du

terrain.

Land outside

municipal-

ities

Restrictions

(19.1) If the land proposed to be subdivided

is located in territory without muncipal organ-

ization, any minister of the Crown in right of
Ontario or planning board may enter into

agreements imposed as a condition to the ap-

proval of a plan of subdivision and the agree-

ment may be registered against the land to

which it applies and the minister or the plan-

ning board is entitled to enforce the provisions

of it against the owner and, subject to the Reg-
istry Act and the Land Titles Act, any and all

subsequent owners of land.

(19.2) The authority to approve a plan of
subdivision, impose a condition or enter into

an agreement under this section does not in-

clude the authority to prohibit the erecting,

locating or use of two residential units in a

detached house, semi-detached house or row-
house situated in an area where residential use
is permitted by by-law and is not ancillary to

other uses permitted by by-law.

(19.1) Si le terrain dont le lotissement est Terrain à

proposé est situé sur un territoire non érigé en
J,"'^"*"'^

municipalité, un ministre de la Couronne du utés

chef de l'Ontario ou un conseil d'aménage-
ment peut conclure des conventions imposées

comme condition à l'approbation d'un plan de

lotissement et ces conventions peuvent être en-

registrées à l'égard du terrain auquel elles

s'appliquent. Le ministre ou le conseil d'amé-

nagement a le droit de faire respecter les dis-

positions de ces conventions par le propriétaire

et, sous réserve de la Loi sur l'enregistrement

des actes et de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, par les propriétaires subsé-

quents du terrain.

(19.2) Le pouvoir d'approuver un plan de Restrictions

lotissement, d'imposer une condition ou de

conclure des conventions en vertu du présent

article ne comprend pas le pouvoir d'interdire

l'édification, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités de logement d'une maison indivi-

duelle, d'une maison jumelée ou d'une maison

en rangée située dans une zone où l'habitation

est permise par règlement municipal et n'est

municipa-
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(19.3) A condition or provision made under

this section is of no effect to tlie extent that it

contravenes the restriction described in subsec-

tion (19.2).

(19.4) Subsections (19.2) and (19.3) do not

apply to a condition or provision made or to

the exercise of the powers under section 50 of

the Condominium Act. H^

(20) The approval authority may give or

refuse to give approval to a draft plan of subdi-

vision.

(21) In giving approval to a draft plan of

subdivision, the approval authority may pro-

vide that the approval lapses at the expiration

of the time period specified by the approval

authority, being not less than three years, and

the approval shall lapse at the expiration of the

time period, but if there is an appeal under

subsection (28) the time period specified for

the lapsing of approval does not begin until the

date of the order of the Municipal Board issued

in respect of the appeal or from the date of a

notice issued by the Board under subsection

(39).

(22) The approval authority may extend the

approval for a time period specified by the

approval authority and may further extend it

but no extension is permissible if the approval

lapses before the extension is given.

(23) If an application is made for approval

of a plan of subdivision and the approval auth-

ority fails to make a decision under subsection

(20) on it within 180 days after the day the

application is received by the approval author-

ity, the applicant may appeal to the Municipal

Board with respect to the proposed subdivision

by filing a notice with the approval authority,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(24) An approval authority that receives a

notice of appeal under subsection (23) shall

ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

and

(b) the record, the notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice is

received.

(25) If an appeal under subsection (23) is

withdrawn, the Municipal Board shall notify

the approval authority and the approval author-

Partie HI, Projet 163

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

pas accessoire à d'autres fins permises par rè-

glement municipal.

(19.3) La condition imposée ou la disposi- Validité

tion prévue en vertu du présent article qui

contrevient aux restrictions prévues au para-

graphe (19.2) est sans effet.

(19.4) Les paragraphes (19.2) et (19.3) ne Exception

s'appliquent pas à une condition imposée ou à

une disposition prévue ou à l'exercice des pou-

voirs aux termes de l'article 50 de la Loi sur

les condominiums. -^

(20) L'autorité approbatrice peut approuver Décision

ou refuser d'approuver l'ébauche du plan de

lotissement.

45

./

Caducité de

l'approbation
(21) Lorsqu'elle approuve l'ébauche du

plan de lotissement, l'autorité approbatrice

peut préciser un délai d'au moins trois ans

au-delà duquel l'approbation devient caduque

et l'approbation devient caduque à expiration

de ce délai. Toutefois, si un appel est interjeté

en vertu du paragraphe (28), le délai précisé

au-delà duquel l'approbation devient caduque

ne commence qu'à partir de la date de l'ordon-

nance rendue par la Commission des affaires

municipales à l'égard de l'appel ou de la date

de la remise par la Commission de l'avis visé

au paragraphe (39).

(22) L'autorité approbatrice peut prolonger Prorogation

la validité de l'approbation d'un délai qu'elle
''"''^'"

précise. Elle peut la prolonger d'un délai sup-

plémentaire, mais aucune prorogation du délai

n'est permise une fois que l'approbation est

devenue caduque.

(23) Si une demande d'approbation d'un Appel devant

plan de lotissement est présentée et que l'auto-
'^^ am.o.

rite approbatrice n'a pas, dans les 180 jours

qui suivent le jour où elle a reçu la demande,

pris de décision à son sujet en vertu du para-

graphe (20), l'auteur de la demande peut inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales en ce qui concerne le lotissement

proposé en déposant auprès de l'autorité ap-

probatrice un avis accompagné des droits pres-

crits aux termes de la Loi sur la Commission

des affaires municipales de l'Ontario.

(24) Si elle reçoit l'avis d'appel visé au pa- Dossier

ragraphe (23), l'autorité approbatrice fait en

sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soit transmis le dossier, l'avis d'appel et

les droits à la Commission des affaires

municipales dans les 15 jours qui sui-

vent la réception de l'avis.

(25) Si l'appel interjeté en vertu du paragra- Retrait de

phe (23) est retiré, la Commission des affaires
^^'^

municipales en avise l'autorité approbatrice.
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ity may proceed to make a decision under sub-

section (20).

(26) If the approval authority gives or ref-

uses to give approval to a draft plan of subdivi-

sion, the approval authority shall, within 15

days of its decision, give written notice of it,

containing the prescribed information, to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection

(15) or written comments under subsec-

tion (16);

(d) a municipality or a planning board for a

planning area in which the land to be

subdivided is situate; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(27) The notice shall recite the appeal

provision in subsection (32) and specify the

last day for filing a notice of appeal under

subsection (28).

(28) Subject to subsection (32), any person

or public body may, not later than 30 days
after the day that the giving of written notice

under subsection (26) is completed, appeal the

decision, the lapsing provision or any of the

conditions to the Municipal Board by filing

with the approval authority a notice of appeal

that must set out the reasons for the appeal,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(29) For the purpose of subsections (28) and

(37), the giving of written notice shall be
deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required no-

tices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

(30) If no appeal is filed under subsection

(28) or (36), subject to any other right of ap-
peal that may be exercised under this section
and subject to subsection (33), the decision of
the approval authority to give or to refuse to

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
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qui peut alors prendre une décision en vertu du
paragraphe (20).

(26) Si l'autorité approbatrice approuve ou Avis

refuse d'approuver l'ébauche du plan de lotis-

sement, elle en donne un avis écrit contenant

les renseignements prescrits dans les 15 jours

qui suivent sa décision :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écrites

en vertu du paragraphe (15) ou des

commentaires écrits en vertu du paragra-

phe (16);

d) à la municipalité ou le conseil d'aména-

gement d'une zone d'aménagement où
est situé le terrain qui doit faire l'objet

du lotissement;

e) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(27) L'avis énonce les modalités d'appel Délais

prévues au paragraphe (32) et précise le der-

nier jour où un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (28).

(28) Sous réserve du paragraphe (32), une Appel

personne ou un organisme public peut, au plus

tard 30 jours après la date où l'avis écrit exigé

au paragraphe (26) est effectivement remis,

interjeter appel devant la Commission des af-

faires municipales de la décision, de la disposi-

tion relative à la caducité de l'approbation ou

de toute condition imposée en déposant auprès

de l'autorité approbatrice un avis d'appel moti-

vé, accompagné des droits prescrits aux termes

de la Loi sur la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario.

(29) Pour l'application des paragraphes (28) Aviseffecti-

et (37), l'avis écrit est réputé avoir été donné :

^*'"^"' ''°""

a) lorsque l'avis est remis par signification

à personne, le jour où tous les avis exi-

gés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le

jour où tous les avis exigés sont mis à la

poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le

jour où tous les avis exigés ont été trans-

mis.

(30) Sous réserve de tout autre droit d'appel

prévu au présent article et sous réserve du pa-

ragraphe (33), si aucun avis d'appel n'est dé-

posé en vertu du paragraphe (28) ou (36), la

décision de l'autorité approbatrice d'approuver

Absence

d'appel
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give approval to a draft plan of subdivision

shall be deemed to have been made on the day

after the last day for appealing the decision.

Declaration (3 1 ) A swom declaration by an employee of

the approval authority that notice was given as

required by subsection (26) or (34) or that no

notice of appeal was filed under subsection

(28) or (36) within the time allowed for appeal

is conclusive evidence of the facts stated in it.

Appeals (32) The applicant or any public body may,

at any time before the approval of the final

plan of subdivision under subsection (47), ap-

peal any of the conditions imposed to the Mu-
nicipal Board by filing with the approval auth-

ority a notice of appeal that must set out the

reasons for the appeal, accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal Board
Act.

Withdrawal (33) The approval authority may, in its
of approval

discretion, withdraw the approval of a draft

plan of subdivision or change the conditions of

such approval at any time before the approval

of the final plan of subdivision under subsec-

tion (47).

Notice (34) If the approval authority changes the

conditions to the approval of a plan of subdivi-

sion under subsection (33) after notice has

been given under subsection (26), the approval

authority shall, within 15 days of its decision,

give written notice of the changes containing

the information prescribed to.

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision in respect of the draft plan;

(c) each person or public body that made a

written request to be notified of changes

to the conditions;
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OU de refuser d'approuver l'ébauche d'un plan

de lotissement est réputée avoir été prise le

lendemain du dernier jour prévu pour interjeter

appel de la décision.

(31) La déclaration sous serment faite par Déclaration

un employé de l'autorité approbatrice selon

laquelle l'avis a été donné comme l'exige le

paragraphe (26) ou (34) ou qu'aucun avis d'ap-

pel n'a été déposé en vertu du paragraphe (28)

ou (36) dans le délai fixé constitue la preuve

concluante des faits qui y sont énoncés.

(32) L'auteur de la demande ou un organis- Appels

me public peut, à tout moment précédant l'ap-

probation du plan de lotissement définitif en

vertu du paragraphe (47), interjeter appel de-

vant la Commission des affaires municipales

de toute condition à laquelle cette approbation

est soumise en déposant auprès de l'autorité

approbatrice un avis d'appel motivé, accompa-

gné des droits prescrits aux termes de la Loi

sur la Commission des affaires municipales de

l'Ontario.

(33) L'autorité approbatrice peut, à sa dis- Retrait de

crétion, retirer son approbation de l'ébauche
'"PP^bation

du plan de lotissement ou modifier les condi-

tions de son approbation à tout moment avant

l'approbation du plan de lotissement définitif

en vertu du paragraphe (47).

(34) Si l'autorité approbatrice modifie les Avis

conditions d'approbation du plan de lotisse-

ment en vertu du paragraphe (33) après remise

de l'avis visé au paragraphe (26), elle en don-

ne un avis écrit contenant les renseignements

prescrits , dans les 15 jours qui suivent sa déci-

sion :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision relative à l'ébauche du

plan;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

des modifications apportées aux condi-

tions;

Same

(e) a municipality in which the land to be

subdivided is situate; and

(f) any other person or public body pre-

scribed.

(35) The notice shall recite the appeal

provision in subsection (32) and specify the

last day for filing a notice of appeal under

subsection (37).

e) à la municipalité dans laquelle est situé

le terrain qui doit faire l'objet du lotisse-

ment;

aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(35) L'avis énonce les modalités d'appel Wem

prévues au paragraphe (32) et précise le der-

nier jour où un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (37).

No notice (35.1) An approval authority is not required

to give written notice under subsection (34) if.

(35.1) L'autorité approbatrice n'est pas te- Absence

nue de donner un avis écrit aux termes du ^ *"'*
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in the opinion of the approval authority, the

change to conditions is minor. -^-

(36) Any person or public body may appeal

any of the changed conditions imposed by the

approval authority to the Municipal Board by

filing with the approval authority a notice of

appeal that must set out the reasons for the

appeal, accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act.

(37) If the person appealing the changed

conditions is other than the applicant or a

public body, the appeal must be filed not later

than 30 days after the day that the giving of

written notice under subsection (34) is com-
pleted.

(38) An approval authority that receives a

notice of appeal under subsection (28), (32) or

(36) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

and

(b) the record, notice of appeal and the fee

are forwarded to the Municipal Board
within 15 days after the last day for fil-

ing a notice of appeal under subsection

(28) or (37) or within 15 days after the

notice of appeal under subsection (32)

or (36) was received by the approval

authority.

(39) If all appeals under subsection (28) or

(36) are withdrawn and the time for appealing

has expired or if all appeals under subsection

(32) are withdrawn, the secretary of the Mu-
nicipal Board shall notify the approval author-

ity and the decision of the approval authority

shall be deemed to have been made on the day
after the day all appeals have been withdrawn,

subject to any other right of appeal that may be
exercised under this section and subject to sub-

section (33).

(40) On an appeal, the Municipal Board
shall hold a hearing, notice of which shall be
given to such persons or public bodies and in

such manner as the Board may determine.

(41) Despite the Statutory Powers Pro-
cedure Act and subsection (40), the Municipal
Board may dismiss an appeal without holding

a hearing on its own motion or on the motion
of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of
appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the Board could give or ref-

use to give approval to the draft

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

paragraphe (34) si, à son avis, la modification

des conditions est mineure. ^'

(36) Une personne ou un organisme public Appel

peut interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de toute condition modi-
fiée imposée par l'autorité approbatrice en dé-

posant auprès de celle-ci un avis d'appel moti-

vé, accompagné des droits prescrits en vertu de

la Loi sur la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario.

(37) L'appel interjeté concernant les condi- Exception

tions modifiées doit être déposé au plus tard

30 jours après la date à laquelle l'avis écrit

exigé au paragraphe (34) est effectivement

donné si l'appelant n'est ni l'auteur de la de-

mande, ni un organisme public.

(38) Si elle reçoit l'avis d'appel visé au pa- Dossier

ragraphe (28), (32) ou (36), l'autorité approba-

trice fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soit envoyé le dossier, l'avis d'appel et

les droits à la Commission des affaires

municipales dans les 15 jours qui sui-

vent le dernier jour de dépôt d'un avis

d'appel en vertu du paragraphe (28) ou

(37) ou dans les 15 jours qui suivent la

réception par l'autorité approbatrice de

l'avis d'appel visé au paragraphe (32)

ou (36).

(39) Si tous les appels interjetés en vertu du Retrait des

paragraphe (28) ou (36) sont retirés et que le
*pp^'*

délai d'appel est expiré ou si tous les appels

interjetés en vertu du paragraphe (32) sont re-

tirés, le secrétaire de la Commission des affai-

res municipales en avise l'autorité approbatri-

ce. La décision de celle-ci est réputée avoir été

prise le lendemain du retrait de tous les appels,

sous réserve de tout autre droit d'appel prévu

au présent article et sous réserve du paragra-

phe (33).

(40) La Commission des affaires municipa- Audience

les saisie d'un appel tient une audience et en

avise, de la façon qu'elle décide, les personnes

ou organismes publics qu'elle détermine.

(41) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré le paragraphe (40),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter un appel sans tenir d'audience, de sa

propre initiative ou à la demande d'une partie,

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que :

(i) les motifs exposés dans l'appel ne

sont pas suffisamment fondés en

matière d'aménagement relatif à

l'utilisation du sol pour justifier

l'approbation ou le refus par la

Rejet sans au-

dience
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plan of subdivision or determine

the question as to the condition ap-

pealed to it,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LAMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

Commission de l'ébauche du plan

de lotissement ou la prise d'une

décision concernant les conditions

portées en appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne
foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure.
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(iv) the proposed subdivision is prema-

ture because the necessary public

water, sewage or road services are

not available to service the land

covered by the proposed subdivi-

sion and the services will not be

available within a reasonable time;

(b) the appellant did not make oral sub- b)

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the appro-

val authority before it gave or refused to

give approval to the plan of subdivision

and, in the opinion of the Board, the

appellant does not provide a reasonable

explanation for having failed to make a

submission; ^
(c) the appellant has not provided written c)

reasons for the appeal;

(d) the appellant has not paid the fee pre- d)

scribed under the Ontario Municipal

Board Act\ or

(e) the appellant has not responded to a re- e)

quest by the Municipal Board for further

information within the time specified by

the Board, being not fewer than 30 days.

(iv) le lotissement proposé est prématu-

ré parce que les services publics

routiers, d'approvisionnement en

eau ou d'égout nécessaires ne sont

pas disponibles pour viabiliser le

terrain inclus dans le lotissement

proposé et ils ne le seront pas dans

un délai raisonnable;

l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique

ni présenté d'observations écrites à l'au-

torité approbatrice avant l'approbation

ou le refus du plan de lotissement et, de

l'avis de la Commission, l'appelant ne

fournit pas d'explications raisonnables

concernant son omission de présenter

des observations; -^

l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario;

l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci a

demandés dans le délai d'au moins 30
jours qu'elle a précisé.

Représenta-

lion

Decision

(43) Before dismissing an appeal, the Mu-
nicipal Board shall notify the appellant and

give the appellant an opportunity to make
representation on the proposed dismissal and

the Board may dismiss an appeal after holding

a hearing or without holding a hearing on the

motion, as it considers appropriate.

(44) If all appeals under subsection (28),

(32) or (36) are dismissed or withdrawn, the

secretary of the Municipal Board shall notify

the approval authority and the decision of the

approval authority shall be deemed to have

been made on the day after the day the last

outstanding appeal has been dismissed or with-

drawn, subject to any other right of appeal that

may be exercised under this section and sub-

ject to subsection (33).

(43) Avant le rejet d'un appel, la Commis- Observations

sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant le rejet envisagé. La
Commission peut rejeter un appel, sans avoir

tenu d'audience ou après avoir tenu une au-

dience relativement à la demande, selon ce

qu'elle juge approprié.

(44) Si tous les appels interjetés en vertu du Décision

paragraphe (28), (32) ou (36) sont rejetés ou

retirés, le secrétaire de la Commission des af-

faires municipales en avise l'autorité approba-

trice. La décision de l'autorité approbatrice est

alors réputée avoir été prise le lendemain du

rejet ou du retrait du dernier appel non réglé,

sous réserve de tout autre droit d'appel prévu

au présent article et sous réserve du paragra-

phe (33).
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(45) On an appeal under subsection (23) or

(28), the Municipal Board may make any deci-

sion that the approval authority could have

made on the application and on an appeal

under subsection (32) or (36) shall determine

the question as to the conditions appealed to it.

(46) When the draft plan is approved, the

person seeking to subdivide may proceed to

lay down the highways and lots upon the

ground in accordance with the Surveys Act and

with the Registry Act or the Land Titles Act, as

the case may be, and to prepare a plan accord-

ingly certified by an Ontario land surveyor.

(47) Upon presentation by the person seek-

ing to subdivide, the approval authority may, if

satisfied that the plan is in conformity with the

approved draft plan and that the conditions of

approval have been or will be fulfilled, ap-

prove the plan of subdivision and, once ap-

proved, the final plan of subdivision may be

tendered for registration.

(48) If a final plan of subdivision is ap-

proved under subsection (47), but is not regis-

tered within 30 days of the date of approval,

the approval authority may withdraw its appro-

val.

(49) In addition to any requirement under

the Registry Act or the Land Titles Act, the

person tendering the plan of subdivision for

registration shall deposit with the land registrar

a duplicate, or when required by the approval

authority two duplicates, of the plan of a type

approved by the approval authority, and the

land registrar shall endorse on it a certificate

showing the number of the plan and the date

when the plan was registered and shall deliver

the duplicate or duplicates to the approval

authority.

(50) The approval of a plan of subdivision

does not operate to release any person from
doing anything that the person may be required

to do by or under the authority of any other

Act.

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

51.1 (1) The approval authority may impose
as a condition to the approval of a plan of
subdivision that land in an amount not exceed-
ing, in the case of a subdivision proposed for

commercial or industrial purposes, 2 per cent

and in all other cases 5 per cent of the land
included in the plan shall be conveyed to the

local municipality for park or other public

recreational purposes or, if the land is not in a
municipality, shall be dedicated for park or
other public recreational purposes.

Pouvoirs

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(45) Si un appel est interjeté en vertu du

paragraphe (23) ou (28), la Commission des

affaires municipales peut prendre toute déci-

sion que l'autorité approbatrice aurait pu pren-

dre à l'égard de la demande. Si un appel est

interjeté en vertu du paragraphe (32) ou (36),

la Commission peut prendre une décision

concernant les conditions portées en appel.

(46) Si l'ébauche du plan est approuvée, la Approbation

personne cherchant à lotir un terrain peut faire ^^ '
ébauche

le tracé des voies publiques et des lots confor-

mément à la Loi sur l'arpentage et, selon le

cas, à la Loi sur l'enregistrement des actes ou à

la Loi sur l'enregistrement des droits immobi-

liers, et préparer un plan correspondant, certi-

fié conforme par un arpenteur-géomètre de

l'Ontario.

Approbation

dérinitive du

plan

Retrait de

l'approbation

(47) Si elle est convaincue que le plan pré-

senté par la personne cherchant à lotir un ter-

rain est conforme à l'ébauche du plan approu-

vée et que les conditions d'approbation sont ou
seront remplies, l'autorité approbatrice peut

approuver le plan de lotissement. Le plan de

lotissement définitif peut alors être soumis à

l'enregistrement.

(48) Si le plan de lotissement définitif est

approuvé en vertu du paragraphe (47), mais

n'est pas enregistré dans les 30 jours de la date

de son approbation, l'autorité approbatrice

peut retirer son approbation.

(49) Outre l'obligation de se conformer aux Doubles

exigences de la Loi sur l'enregistrement des

actes ou de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, la personne qui soumet le

plan de lotissement à l'enregistrement dépose

auprès du registrateur un double ou, si l'auto-

rité approbatrice l'exige, deux doubles du plan

approuvé par cette dernière. Le registrateur y
appose un certificat indiquant le numéro du

plan et la date à laquelle il a été enregistré et

remet le ou les doubles à l'autorité approbatri-

ce.

(50) L'approbation du plan de lotissement Exception

ne dispense pas la personne intéressée de se

conformer aux exigences de toute autre loi ou

en vertu de celle-ci.

29. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

51.1 (1) L'autorité approbatrice peut impo- Parcs

ser comme condition à l'approbation d'un plan

de lotissement qu'une partie du terrain qui fi-

gure sur le plan, ne dépassant pas 2 pour cent

dans le cas d'un lotissement proposé à des fins

commerciales ou industrielles et 5 pour cent

dans les autres cas, soit cédée à la municipalité

locale en vue de la création de parcs ou d'au-

tres loisirs publics ou, si le terrain n'est pas

situé sur le territoire d'une municipalité, qu'il

soit affecté à de telles fins.
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Other criteria (2) If the approval authority has imposed a

condition under subsection (1) requiring land

to be conveyed to the municipality and if the

municipality has an official plan that contains

specific policies relating to the provision of

lands for park or other public recreational pur-

poses, the municipality, in the case of a subdi-

vision proposed for residential purposes, may,

in lieu of such conveyance, require that land

included in the plan be conveyed to the mu-
nicipality for park or other public recreational

purposes at a rate of one hectare for each 300
dwelling units proposed or at such lesser rate

as may be determined by the municipality.

Payment in (3) If the approval authority has imposed a
'""

condition under subsection (1) requiring land

to be conveyed to the municipality, the munici-

pality may, in lieu of accepting the convey-

ance, require the payment of money by the

owner of the land,

(a) to the value of the land otherwise re-

quired to be conveyed; or

(b) where the municipality would be en-

titled to require a conveyance under

subsection (2), to the value of the land

that would otherwise be required to be

so conveyed.

Détermina- (4) For the purpose of determining the
tion of value amount of any payment required under subsec-

tion (3), the value of the land shall be deter-

mined as of the day before the day of the

approval of the draft plan of subdivision.

Application (5) Subsections 42(2), (5) and (11) to (15)

apply with necessary modifications to a con-

veyance of land or a payment of money under

this section.

DelegaUonto 51.2 (1) If a regional, district, county or
^^™""=" city council or the council of the County of

Oxford is the approval authority under section

5 1 in respect of the approval of plans of subdi-

vision, the council may by by-law delegate all

or any part of the authority to approve plans of

subdivision to a committee of council or to an

appointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

DelegaUonto (2) If a regional, county or district council

Suy""""'"'
or the council of the County of Oxford is the

approval authority under section 51 in respect

of the approval of plans of subdivision, the

council may, after the prescribed notice is

given, by by-law delegate all or any part of the

authority to approve plans of subdivision to a

constituent local or area municipality in re-

spect of land situate in the local or area mu-
nicipality.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(2) Si l'autorité approbatrice a imposé une Autres cntè-

condition visée au paragraphe (1) exigeant la
^*

cession d'un terrain à la municipalité et que

celle-ci possède un plan officiel établissant des

politiques précises en ce qui concerne la créa-

tion de parcs ou d'autres loisirs publics, la

municipalité, dans le cas d'un lotissement pro-

posé à des fins d'habitation, peut exiger, au

lieu d'une telle cession, que le terrain figurant

sur le plan soit cédé à la municipalité pour des

parcs ou d'autres loisirs publics à raison d'un

hectare pour chaque tranche de 300 logements

proposés ou dans une proportion moindre que

peut fixer la municipalité.

(3) Si l'autorité approbatrice a imposé une Versement au

condition visée au paragraphe (1) exigeant la
|j^,^n"^

cession d'un terrain à la municipalité, celle-ci

peut, au lieu d'accepter la cession, exiger du

propriétaire du terrain le versement d'une som-

me correspondant :

a) soit à la valeur de ce terrain;

b) soit à la valeur du terrain dont la muni-

cipalité est en droit d'exiger une cession

en vertu du paragraphe (2).

(4) Dans le but de déterminer le versement Évaluation du

visé au paragraphe (3), la valeur du terrain est
'*"^"

celle qu'il avait la veille du jour de l'approba-

tion de l'ébauche du plan de lotissement.

(5) Les paragraphes 42 (2), (5) et (11) à (15) Champ d'ap-

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
p'"=*''°"

à la cession d'un terrain ou au versement d'une

somme d'argent en vertu du présent article.

51.2 (1) Si un conseil régional, municipal. Délégation à

de district ou de comté ou le conseil du comté "" '^o'™'^ °"

,,_ -, ,, . , , . aunfonction-
d Oxford est 1 autorité approbatrice aux termes naire

de l'article 51 en ce qui concerne l'approba-

tion des plans de lotissement, le conseil peut,

par règlement municipal, déléguer tout ou par-

tie de son pouvoir d'approbation des plans de

lotissement à un comité du conseil ou à un

fonctionnaire nommé et désigné dans le règle-

ment municipal par son nom ou la fonction

qu'il occupe.

(2) Si un conseil régional, de comté ou de Délégation à

district ou le conseil du comté d'Oxford est
""=,"'""*<=;

,, . . , . , ,, . , palité locale
1 autorité approbatrice aux termes de 1 article

51 en ce qui concerne l'approbation des plans

de lotissement, le conseil peut, par règlement

municipal, après que l'avis prescrit a été don-

né, déléguer tout ou partie de son pouvoir

d'approbation des plans de lotissement à une
municipalité locale ou de secteur qui en fait

partie à l'égard d'un terrain situé dans cette

municipalité.

./
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(3) If a county council or city council is the

approval authority under section 51 in respect

of the approval of plans of subdivision, the

council may, after the prescribed notice is

given, by by-law delegate all or any part of the

authority to approve plans of subdivision to a

municipal planning authority in respect of land

situate in the municipal planning area.

(4) If authority is delegated to a council

under subsection (2), the council may in turn

by by-law delegate all or any part of the auth-

ority to a committee of council or to an ap-

pointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

(5) If authority is delegated to a municipal

planning authority under subsection (3) or sub-

section 51 (10.1), the municipal planning auth-

ority may in turn by by-law delegate all or any

part of the authority to a committee of the

municipal planning authority or to an ap-

pointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

(6) A delegation of authority made by a

council or municipal planning authority under

this section may be subject to such conditions

as the council or municipal planning authority

by by-law provides.

(7) A council or a municipal planning auth-

ority may by by-law withdraw a delegation of

authority made by a council or a municipal

planning authority under this section and such

withdrawal may be either in respect of one or

more plans of subdivision specified in the by-

law or any or all plans of subdivision in re-

spect of which a final disposition was not

made before the withdrawal. -^

30. Section 53 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

60, is repealed and the following substituted:

53. (1) An owner of land or the owner's

agent duly authorized in writing may apply for

a consent as defined in subsection 50(1) and
the council or the Minister, as the case may be,

may, subject to this section, give a consent if

satisfied that a plan of subdivision of the land

is not necessary for the proper and orderly

development of the municipality.

(2) The applicant shall provide the council

or the Minister with such information or ma-
terial as the council or the Minister may re-

quire including any information or material

that may be prescribed in respect of applica-

tions to the council or to the Minister.

Autre déléga-

tion

MODIFICATIONSÀ LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(3) Si un conseil municipal ou de comté est Délégation i

l'autorité approbatrice aux termes de l'article ^aménage-
51 en ce qui concerne l'approbation des plans ment

de lotissement, le conseil peut, par règlement

municipal, après que l'avis prescrit a été don-

né, déléguer tout ou partie de son pouvoir

d'approbation des plans de lotissement à un

office d'aménagement municipal à l'égard

d'un terrain situé dans la zone d'aménagement
municipal.

(4) Si un pouvoir est délégué à un conseil

en vertu du paragraphe (2), le conseil peut à

son tour, par règlement municipal, déléguer

tout ou partie de son pouvoir à un comité du

conseil ou à fonctionnaire nommé et désigné

dans le règlement municipal par son nom ou la

fonction qu'il occupe.

(5) Si un pouvoir est délégué à un office Wem

d'aménagement municipal en vertu du para-

graphe (3) ou du paragraphe 51 (10.1), l'office

d'aménagement municipal peut, à son tour, dé-

léguer par règlement municipal tout ou partie

de son pouvoir à un comité de l'office ou à un

fonctionnaire nommé et désigné dans le règle-

ment municipal par son nom ou la fonction

qu'il occupe.

(6) La délégation de pouvoir faite par un Conditions

conseil ou un office d'aménagement municipal

en vertu du présent article peut être subordon-

née aux conditions prévues dans le règlement

municipal adopté par le conseil ou l'office

d'aménagement municipal.

(7) Le conseil ou l'office d'aménagement Retrait de la

municipal peut, par règlement municipal, reti-
<'é'^8*''°"

rer la délégation de pouvoir qu'il a faite en

vertu du présent article. Le retrait peut porter

soit sur un ou plusieurs plans de lotissement

précisés dans le règlement municipal, soit sur

un ou sur l'ensemble des plans de lotissement

à l'égard desquels une décision définitive n'a

pas été prise avant le retrait. 4Êt

30. L'article 53 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 60 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

53. (1) Le propriétaire d'un terrain ou son Autorisations

mandataire dûment autorisé par écrit peut de-

mander l'autorisation visée au paragraphe 50

(1). Le conseil ou le ministre, selon le cas,

peut, sous réserve du présent article, accorder

l'autorisation s'il est convaincu que le plan de

lotissement du terrain n'est pas nécessaire à

l'aménagement méthodique et ordonné de la

municipalité.

(2) L'auteur d'une demande fournit au

conseil ou au ministre les renseignements ou

les documents que le conseil ou le ministre

peut exiger, notamment les renseignements ou

documents qui peuvent être prescrits à l'égard

Renseigne-

ments



Refusal to

consider

Notice
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des demandes présentées au conseil ou au mi-
nistre.

53

y

(3) The council or the Minister may refuse

to accept or further consider the application

until the prescribed information and material

and the required fee are received and the time

period referred to in subsection (11) does not

begin until the day the information, material

and fee are received.

(4) At least 14 days before a decision is

made by the council or the Minister, the coun-

cil or the Minister shall ensure that,

(a) notice of the application is given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the persons

and public bodies and containing the in-

formation prescribed.

(3) Le conseil ou le ministre peut refuser la

demande ou refuser de poursuivre l'examen de

la demande tant qu'il n'a pas reçu les rensei-

gnements et les documents prescrits et les

droits exigés. Le délai visé au paragraphe (11)

ne commence qu'à partir de la date à laquelle

les renseignements, les documents et les droits

ont été reçus.

(4) Au moins 14 jours avant de prendre une Avis

décision, le conseil ou le ministre fait en sorte

que :

a) soit donné un avis de demande aux per-

sonnes et aux organismes publics pres-

crits, de la façon prescrite, accompagné
des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est don-

né aux personnes et aux organismes pu-

blics prescrits, de la façon prescrite, ac-

compagné des renseignements prescrits.

Refus d'exa-

miner

Request by

council

Request by
Minister

Responsibi-

lities

Written sub-

missions

Procedure

Council to

confer

(4.1) A council may request that a local mu-
nicipality having jurisdiction over the land that

is the subject of the application for consent

hold the public meeting referred to in clause

(4)(b).

(4.2) The Minister may request that a local

municipality or a planning board having juris-

diction over the land that is the subject of the

application for consent hold the public meeting

referred to in clause (4) (b).

(4.3) A local municipality or planning board

that receives a request under subsection (4.1)

or (4.2) shall ensure that,

(a) notice of a public meeting is given in

accordance with the regulation made
under clause (4) (b);

(b) a public meeting is held; and

(c) within 15 days of the meeting, the pre-

scribed information and material are

submitted to the council or Minister. -^

(5) Any person or public body may make
written submissions to the council or the Min-
ister before the council or the Minister gives or

refuses to give a provisional consent.

(6) A council in dealing with applications

for consent shall comply with such rules of

procedure as are prescribed.

(7) A council, in determining whether a

provisional consent is to be given, shall confer

with the persons or public bodies prescribed.

(4.1) Un conseil peut demander qu'une mu- Demande

nicipalité locale qui exerce sa compétence sur "" conseil

le terrain qui fait l'objet de la demande d'auto-

risation tienne la réunion publique prévue à

l'alinéa (4) b).

(4.2) Le ministre peut demander qu'une Demande du

municipalité locale ou qu'un conseil d'amena-
""""""

gement qui exerce sa compétence sur le terrain

qui fait l'objet de la demande d'autorisation

tienne la réunion publique prévue à l'alinéa (4)

b).

(4.3) La municipalité locale ou le conseil Responsabili-

d'aménagement qui reçoit une demande visée
^

au paragraphe (4.1) ou (4.2) fait en sorte que :

a) soit donné un avis de réunion publique

conformément au règlement pris en ap-

plication de l'alinéa (4) b);

b) soit tenue une réunion publique;

c) soient présentés au conseil ou au minis-

tre, dans les 15 jours de la réunion, les

renseignements et les documents pres-

crits. -^

Observations

écrites
(5) Une personne ou un organisme public

peut présenter des observations écrites au

conseil ou au ministre avant que celui-ci ne

donne ou ne refuse de donner une autorisation

provisoire.

(6) Le conseil qui traite les demandes d'au- Règles de

torisation se conforme aux règles de procédure Pf'*^"™

prescrites.

(7) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder ConsuitaUon

une autorisation provisoire, le conseil consulte P"'*^™'**''
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(8) The Minister in determining whether a

provisional consent is to be given may confer

with the persons or public bodies that the Min-

ister considers may have an interest in the ap-

plication.

(9) A council or the Minister in determining

whether a provisional consent is to be given

shall have regard to the matters under subsec-

tion 51(17) and has the same powers as the

approval authority has under subsection 51(18)

with respect to the approval of a plan of subdi-

vision and subsections 51(19) and (19.1) and

section 51.1 apply with necessary modifica-

tions to the granting of a provisional consent.

(10) If, on the giving of a provisional con-

sent, land is required to be conveyed to a mu-
nicipality for park or other public recreational

purposes and the council of the municipality

requires the payment of money to the value of

the land in lieu of the conveyance, for the

purpose of determining the amount of the pay-

ment, the value of the land shall be determined

as of the day before the day the provisional

consent was given.

(11) If an application is made for a consent

and the council or the Minister fails to make a

decision under subsection (1) on the applica-

tion within 90 days after the day the applica-

tion is received by the clerk of the municipal-

ity or the Minister, the applicant may appeal to

the Municipal Board with respect to the con-

sent application by filing a notice with the

clerk of the municipality or the Minister, ac-

companied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(12) If the clerk of the municipality or the

Minister receives a notice of appeal under sub-

section (11), the clerk of the municipality or

the Minister shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

and

(b) the record, the notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal
Board within 15 days after the notice is

received.

(13) If an appeal under subsection (11) is

withdrawn, the Municipal Board shall notify

the council or Minister and the council or the
Minister may proceed to make a decision
under subsection ( 1 ).

(14) If the council or the Minister gives or
refuses to give a provisional consent, the coun-

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
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les personnes ou les organismes publics pres-

crits.

(8) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder Consultation

une autorisation provisoire, le ministre peut P^'e™'"'»-

consulter les personnes ou les organismes pu-

blics que la demande pourrait à son avis inté-

resser.

(9) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder Pouvoirs

une autorisation provisoire, le conseil ou le

ministre tient compte des questions visées au

paragraphe 51 (17). Il est investi des mêmes
pouvoirs que ceux de l'autorité approbatrice en

vertu du paragraphe 51 (18) en ce qui concer-

ne l'approbation d'un plan de lotissement et

les paragraphes 51 (19) et (19.1) et l'arti-

cle 51.1 s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'octroi d'une autorisation provi-

soire.

(10) Si l'autorisation provisoire accordée Parcs

exige la cession du terrain à la municipalité

pour des parcs ou d'autres loisirs publics et

que le conseil de la municipalité exige, au lieu

de la cession, le versement d'une somme cor-

respondant à la valeur du terrain, cette somme
est basée sur la valeur qu'avait le terrain la

veille du jour où l'autorisation provisoire a été

accordée.

(11) Si une demande d'autorisation est pré-

sentée et que le conseil ou le ministre ne prend

pas, dans les 90 jours qui suivent le jour où le

secrétaire de la municipalité ou le ministre a

reçu la demande, de décision à ce sujet en

vertu du paragraphe (1), l'auteur de la deman-
de peut interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales en déposant auprès du

secrétaire de la municipalité ou du ministre un

avis accompagné des droits prescrits par la Loi

sur la Commission des affaires municipales de

l'Ontario.

(12) S'il reçoit l'avis d'appel visé au para-

graphe (11), le secrétaire de la municipalité ou
le ministre fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soient transmis le dossier, l'avis d'appel

et les droits à la Commission des affai-

res municipales dans les 15 jours qui

suivent la réception de l'avis.

(13) Si l'appel interjeté en vertu du paragra-

phe (11) est retiré, la Commission des affaires

municipales en avise le conseil ou le ministre,

qui peut alors prendre une décision en vertu du

paragraphe (1).

(14) Si le conseil ou le ministre accorde ou

refuse d'accorder une autorisation provisoire.

Appel devant

laC.A.M.O.

Dossier

Retrait de

l'appel

Avis de déci-

sion



Sec/art. 30 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS Partie III, Projet 163 55

PLANNINGACTAMENDMENTS

cil or the Minister shall ensure that written

notice of it is given within 15 days, containing

the information prescribed to.

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision or conditions;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection (5)

or written comments under subsection

(7) or (8);

(d) the Minister, with respect to a decision

by a council to give a provisional con-

sent, if the Minister has notified the

council that he or she wishes to receive

a copy of all decisions made to give a

provisional consent; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

Same (15) The notice shall specify the last day for

filing a notice of appeal.

Appeal (16) Any person or public body may, not

later than 30 days after the giving of notice

under subsection (14) is completed, appeal the

decision or any condition imposed by the

council or the Minister or appeal both the deci-

sion and any condition to the Municipal Board

by filing with the clerk of the municipality or

the Minister a notice of appeal setting out the

reasons for the appeal, accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal Board
Act.

(17) For the purpose of subsections (16) and

(23), the giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required no-

tices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

No appeal (ig) If no appeal is filed under subsection

(16) or (23), subject to subsection (20), the

decision of the council or the Minister, as the

case may be, to give or refuse to give a provi-

sional consent is final.

Declaration (19) A swom declaration by an employee of

the municipality or the Ministry of Municipal

Affairs that notice was given under subsection

(14) or (21) or that no notice of appeal was

Notice com-
pleted

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

il fait en sorte qu'il en soit donné un avis écrit

contenant les renseignements prescrits dans les

15 jours :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision ou des conditions;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écrites

en vertu du paragraphe (5) ou des com-
mentaires écrits en vertu du paragraphe

(7) ou (8);

d) au ministre, lorsque la décision d'accor-

der une autorisation provisoire est prise

par le conseil et que le ministre a avisé

celui-ci de son désir de recevoir une co-

pie de toutes les décisions à cet égard;

e) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(15) L'avis précise le dernier jour où un avis Mem

d'appel peut être déposé.

(16) Une personne ou un organisme public Appel

peut, au plus tard 30 jours après avoir donné
l'avis visé au paragraphe (14), interjeter appel

devant la Commission des affaires municipales

de la décision prise ou des conditions imposées

par le conseil ou le ministre ou à la fois de la

décision et des conditions en déposant auprès

du secrétaire de la municipalité ou du ministre

un avis d'appel motivé, accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario.

(17) Pour l'application des paragraphes (16) Remisede

et (23), l'avis écrit est réputé avoir été donné

a) lorsque l'avis est remis par signification

à personne, le jour où tous les avis exi-

gés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le

jour où tous les avis exigés sont mis à la

poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le

jour où tous les avis exigés ont été trans-

mis.

l'avis

Absence

d'appel
(18) Sous réserve du paragraphe (20), si au-

cun avis d'appel n'est déposé en vertu du para-

graphe (16) ou (23), la décision du conseil ou

du ministre, selon le cas, d'accorder ou de

refuser d'accorder une autorisation provisoire

est définitive.

(19) La déclaration sous serment faite par DéciaraUon

un employé de la municipalité ou du ministère

des Affaires municipales selon laquelle l'avis a

été donné comme l'exige le paragraphe (14) ou
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filed under subsection (16) or (23) within the

time allowed for appeal is conclusive evidence

of the facts stated in it.

(20) The council or the Minister, as the case

may be, may change the conditions of a provi-

sional consent at any time before a consent is

given.

(21) If the council or the Minister changes

conditions of a provisional consent under sub-

section (20) after notice has been given under

subsection (14), the council or the Minister

shall ensure that written notice of the changes

containing the information prescribed is given

within 15 days to.

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision or of changes to the conditions;

MODIFICATIONS Â LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(21) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé

en vertu du paragraphe (16) ou (23) dans le

délai fixé constitue la preuve concluante des

faits qui y sont énoncés.

(20) Le conseil ou le ministre, selon le cas. Modification

peut modifier les conditions d'une autorisation
''*s<=°"'i'-

provisoire à tout

l'autorisation.

moment avant l'octroi de

(21) Si le conseil ou le ministre modifie les Avis

conditions d'une autorisation provisoire en
vertu du paragraphe (20) après remise de

l'avis visé au paragraphe (14), il fait en sorte

qu'il en soit donné un avis écrit dans les 15

jours :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision ou de la modification des

conditions;

Same

(d) the Minister, with respect to a change of

conditions by council, if the Minister

has notified the council that he or she

wishes to receive a copy of the changes

of conditions; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(22) The notice shall specify the last day for

filing a notice of appeal.

d) au ministre, lorsque les conditions sont

modifiées par le conseil et que le minis-

tre a avisé celui-ci de son désir de rece-

voir une copie des conditions modifiées;

e) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(22) L'avis précise le dernier jour où un avis i<*em

d'appel peut être déposé.

No notice re-

quired

Appeal

Record

(22.1) An approval authority is not required

to give written notice under subsection (21) if,

in the opinion of the approval authority, the

change to conditions is minor. '^^

(23) Any person or public body may, not

later than 30 days after the giving of notice

under subsection (21) is completed, appeal any
of the changed conditions imposeti by the

council or the Minister by filing with the clerk

of the municipality or the Minister a notice of

appeal setting out the reasons for the appeal,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(24) If the clerk or the Minister, as the case
may be, receives a notice of appeal under sub-

section (16) or (23), the clerk or the Minister
shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

information and material prescribed;

and

(b) the record, the notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal
Board within 15 days after the last day

(22.1) L'autorité approbatrice n'est pas te- Avis non né-

nue de donner un avis écrit aux termes du
'^^^^^^

paragraphe (21) si, à son avis, la modification

des conditions est mineure. '^

(23) Une personne ou un organisme public Appel

peut, au plus tard 30 jours après avoir donné
l'avis visé au paragraphe (21), interjeter appel

des conditions modifiées imposées par le

conseil ou le ministre en déposant auprès du
secrétaire de la municipalité ou du ministre un
avis d'appel motivé, accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario.

(24) S'il reçoit l'avis d'appel visé au para- Dossier

graphe (16) ou (23), le secrétaire ou le minis-

tre, selon le cas, fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soient transmis le dossier, l'avis d'appel

et les droits à la Commission des affai-

res municipales dans les 15 jours qui

suivent le dernier jour de dépôt d'un



Appeals with-

drawn

Hearing

Dismissal

without hear-

ing

Sec/art. 30 aménagement du territoire et municipalités Partie HI, Projet 163

PLANNING ACTAMENDMENTS MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

for filing a notice of appeal under sub- avis d'appel en vertu du paragra-

57

y
section (16) or (23).

(25) If ail appeals under subsection (16) or

(23) are withdrawn and the time for appealing

has expired, the Municipal Board shall notify

the council or the Minister, as the case may be,

and subject to subsection (20), the decision of

the council or the Minister to give or refuse to

give a provisional consent is final.

(26) On an appeal, the Municipal Board

shall hold a hearing, of which notice shall be

given to such persons or bodies and in such

manner as the Board may determine.

(27) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsection (26), the Municipal

Board may dismiss an appeal without holding

a hearing, on its own motion or on the motion

of any party, if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of

appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the Board could give or ref-

use to give the provisional consent

or could determine the question as

to the condition appealed to it.

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay, or

Retrait des

appels

Rejet sans au-

dience

phe (16) ou (23).

(25) Si tous les appels interjetés en vertu du
paragraphe (16) ou (23) sont retirés et que le

délai d'appel est expiré, la Commission des

affaires municipales en avise le conseil ou le

ministre, selon le cas. Sous réserve du paragra-

phe (20), la décision du conseil ou du ministre

d'accorder ou de refuser d'accorder une autori-

sation provisoire est définitive.

(26) La Commission des affaires municipa- Audience

les saisie d'un appel tient une audience et en

avise, de la façon qu'elle décide, les personnes

ou organismes qu'elle détermine.

(27) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré le paragraphe (26),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter l'appel sans tenir d'audience, de sa pro-

pre initiative ou à la demande d'une partie,

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis d'ap-

pel ne sont pas suffisamment fon-

dés en matière d'aménagement re-

latif à l'utilisation du sol pour jus-

tifier l'octroi ou le refus par la

Commission des affaires municipa-

les de l'autorisation provisoire ou

la prise d'une décision concernant

les conditions portées en appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne

foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure,

(iv) the proposed consent is premature

because the necessary public water,

sewage or road services are not

available to service the land cov-

ered by the proposed consent and

the services will not be available

within a reasonable time;

(b) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the council

or the Minister before a provisional con-

sent was given or refused and, in the

opinion of the Board, the appellant does

not provide a reasonable explanation for

having failed to make a submission; -^

(c) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; OT

(iv) l'autorisation proposée est préma-

turée parce que les services publics

routiers, d'approvisionnement en

eau ou d'égout nécessaires ne sont

pas disponibles pour viabiliser le

terrain inclus dans l'autorisation

proposée et ils ne le seront pas

dans un délai raisonnable;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique

ni présenté d'observations écrites au

conseil ou au ministre avant qu'une au-

torisation provisoire ne soit accordée ou

refusée et, de l'avis de la Commission,

l'appelant ne fournit pas d'explications

raisonnables concernant son omission de

présenter des observations; "
c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la
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Commission des affaires municipales de

(e) the appellant has not responded to a re-

quest by the Municipal Board for further

information within the time specified by

the Board.

l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires demandés
par celle-ci dans le délai qu'elle a préci-

sé.

Representa-

tion

Decision

final

Powers

Amended ap-

plication

Notice

Order

Notice re-

ceived

(29) Before dismissing an appeal, the Mu-
nicipal Board shall notify the appellant and

give the appellant an opportunity to make
representation on the proposed dismissal and

the Board may dismiss an appeal after holding

a hearing or without holding a hearing on the

motion, as it considers appropriate.

(30) If all appeals under subsection (16) or

(23) are dismissed or withdrawn, the Munici-

pal Board shall notify the council or the Min-
ister and, subject to subsection (20), the deci-

sion of the council or the Minister to give or

refuse to give a provisional consent is final.

(31) On an appeal under subsection (11) or

(16), the Municipal Board may make any deci-

sion that the council or the Minister, as the

case may be, could have made on the original

application and on an appeal of the conditions

under subsection (23), the Board shall deter-

mine the question as to the condition or condi-

tions appealed to it.

(32) On an appeal, the Municipal Board

may make a decision on an application which
has been amended from the original applica-

tion if, at any time before issuing its order,

written notice is given to the persons and
public bodies prescribed under subsection (7)

and to any person or public body conferred

with under subsection (8) on the original ap-

plication.

(33) Any person or public body that re-

ceives notice under subsection (32) may, not

later than 30 days after the day that written

notice was given, notify the Municipal Board
of an intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may be.

(34) If, after the expiry of the time period in

subsection (33), no notice of intent has been
received, the Municipal Board may issue its

order.

(35) If a notice of intent under subsection

(33) is received, the Municipal Board may
hold a hearing or resume the hearing on the

amended application.

(29) Avant le rejet d'un appel, la Commis-
sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant le rejet de l'appel en-

visagé. La Commission peut rejeter un appel

sans avoir tenu d'audience ou après avoir tenu

une audience relativement à la demande, selon

ce qu'elle juge approprié.

(30) Si tous les appels interjetés en vertu du
paragraphe (16) ou (23) sont rejetés ou retirés,

la Commission des affaires municipales en avi-

se le conseil ou le ministre. Sous réserve du
paragraphe (20), la décision du conseil ou du
ministre d'accorder ou de refuser d'accorder

une autorisation provisoire est définitive.

(31) Si un appel est interjeté en vertu du

paragraphe (11) ou (16), la Commission des

affaires municipales peut prendre toute déci-

sion que le conseil ou le ministre, selon le cas,

aurait pu prendre à l'égard de la demande ini-

tiale. Si un appel est interjeté en vertu du pa-

ragraphe (23), la Commission peut prendre

une décision concernant la ou les conditions

portées en appel.

(32) La Commission des affaires municipa-

les saisie d'un appel peut rendre une décision

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est donné

aux personnes et aux organismes publics pres-

crits aux termes du paragraphe (7) ainsi

qu'aux personnes ou organismes publics

consultés au sujet de la demande initiale

conformément au paragraphe (8).

(33) Toute personne ou tout organisme pu-

blic qui reçoit l'avis visé au paragraphe (32)

peut, au plus tard 30 jours après le jour où

l'avis écrit est donné, aviser la Commission
des affaires municipales de son intention de

comparaître à l'audience ou à la reprise de

l'audience, selon le cas.

(34) Si, après expiration du délai prévu au

paragraphe (33), aucun avis d'intention n'a été

reçu, la Commission des affaires municipales

peut rendre son ordonnance.

(35) Si l'avis d'intention visé au paragra-

phe (33) a été reçu, la Commission des affai-

res municipales peut tenir ou reprendre une

audience portant sur la demande modifiée.

Observations

Décision dé-

finitive

Pouvoirs

Demande mo-
difiée

Avis d'inten-

tion

Ordonnance

Audience
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(36) If the decision of the Municipal Board
under subsection (3 1 ) is that a provisional con-

sent be given, the council or the Minister shall

give the consent, but if conditions have been

imposed, the consent shall not be given until

the council or the Minister is satisfied that the

conditions have been fulfilled.

(37) If the decision of the council or the

Minister on an application is that provisional

consent be given and there has been no appeal

under subsection (16) or (23), subject to sub-

section (20), the consent shall be given, but if

conditions have been imposed the consent

shall not be given until the council or the Min-
ister is satisfied that the conditions have been

fulfilled.

(38) If conditions have been imposed and

the applicant has not, within a period of one

year after notice was given under subsection

(14) or (21), whichever is later, fulfilled the

conditions, the application for consent shall be

deemed to be refused but, if there is an appeal

under subsection (11), (16) or (23), the ap-

plication for consent shall not be deemed to be

refused for failure to fulfil the conditions until

the expiry of one year from the date of the

order of the Municipal Board issued in respect

of the appeal or from the date of a notice

issued by the Board under subsection (25) qt

(30) .

(39) When a consent has been given under

this section, the clerk of the municipality or

the Minister, as the case may be, shall give a

certificate to the applicant stating that the con-

sent has been given and the certificate is con-

clusive evidence that the consent was given

and that the provisions of this Act leading to

the consent have been complied with and that,

despite any other provision of this Act, the

council or the Minister had jurisdiction to

grant the consent and after the certificate has

been given no action may be maintained to

question the validity of the consent.

(40) A consent given under this section

lapses at the expiration of two years from the

date of the certificate given under subsection

(39) if the transaction in respect of which the

consent was given is not carried out within the

two-year period, but the council or the Min-
ister in giving the consent may provide for an

earlier lapsing of the consent.

(41) If a land division committee or a com-
mittee of adjustment has had delegated to it

the authority for the giving of consents, any

reference in this section to the clerk of the

municipality shall be deemed to be a reference

to the secretary-treasurer of the land division

committee or committee of adjustment.

MODIFICATIONS ÀU LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

(36) Si, en vertu du paragraphe (31), la Autorisation

Commission des affaires municipales décide P™"^"*

d'accorder une autorisation provisoire, le

conseil ou le ministre accorde l'autorisation,

mais si des conditions ont été imposées, elle

n'est accordée que lorsque le conseil ou le

ministre est convaincu que les conditions ont

été remplies.

(37) Si, à la suite d'une demande, le conseil idem

ou le ministre décide d'accorder une autorisa-

tion provisoire et qu'aucun appel n'a été inter-

jeté en vertu du paragraphe (16) ou (23), l'au-

torisation est accordée, sous réserve du para-

graphe (20), mais si des conditions ont été

imposées, elle n'est accordée que lorsque le

conseil ou le ministre est convaincu que les

conditions ont été remplies.

(38) Si des conditions ont été imposées et Conditions

que, dans le délai d'un an après la remise de "«"remplies

l'avis visé au paragraphe (14) ou (21), selon la

dernière de ces occurrences, l'auteur de la de-

mande n'a pas rempli ces conditions, la de-

mande d'autorisation est réputée refusée. Tou-

tefois, si un appel a été interjeté en vertu du
paragraphe (11), (16) ou (23), la demande
d'autorisation n'est pas réputée refusée, du fait

que les conditions ne sont pas remplies,

jusqu'à expiration d'une période d'un an à

compter de la date de l'ordonnance rendue par

la Commission des affaires municipales à

l'égard de cet appel ou à compter de la date de

l'avis donné par la Commission conformément
au paragraphe (25^ ou (30) .

(39) Lorsqu'une autorisation est accordée

en vertu du présent article, le secrétaire de la

municipalité ou le ministre, selon le cas, remet

à l'auteur de la demande un certificat qui cons-

titue une preuve concluante que l'autorisation

a été accordée, que les dispositions de la pré-

sente loi à cet égard ont été respectées et que,

malgré d'autres dispositions de la présente loi,

le conseil ou le ministre avait compétence en

ce domaine. Une fois ce certificat remis, aucu-

ne action ne peut être intentée en vue de

contester la validité de l'autorisation.

(40) L'autorisation accordée en vertu du

présent article devient caduque deux ans après

la date du certificat remis aux termes du para-

graphe (39) si l'opération sur laquelle porte

l'autorisation n'est pas exécutée au cours des

deux années. Toutefois, le conseil ou le minis-

tre qui accorde l'autorisation peut assortir cel-

le-ci d'une date de caducité plus rapprochée.

(41) Si le pouvoir d'accorder des autorisa- Délégation de

tions est délégué au comité de morcellement P"""™'

des terres ou au comité de dérogation, la men-
tion dans le présent article du secrétaire de la

municipalité est réputée s'entendre du secrétai-

re-trésorier de l'un ou de l'autre comité.

Certificat

d'autorisation

Caducité de

l'autorisation
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Sec/art. 31(0.1)

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

Delegation

Limitation

Further del-

egation

31. (0.1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "with the approval of

the Minister" in the third line. -^Êt-

(1) Section 54 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

42 and 1993, chapter 26, section 61, is further

amended by adding the following subsection:

I
(1.1) The council of a county may by by-

law delegate to a municipal planning authority

the authority for the giving of consents under

section 53 in respect of land in a municipal

planning area.

(2) Subsection 54(2.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is amended by striking out "subsec-

tion (1), (2), (4) or (5)" in the second and third

lines and substituting "subsection (1), (1.1), (2),

(2.3), (4) or (5)".

(3) Subsection 54(2.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is repealed and the following substi-

tuted:

(2.2) Section 53 does not apply in the exer-

cise of authority under subsection (2.1) to give

approvals under subsection 50(18) or to issue

certificates of validation.

(4) Section 54 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2.3) If authority is delegated to a municipal

planning authority under subsection (1.1) or
(5) or subsection 50(1.41 . the municipal plan-

ning authority may, in turn, by by-law delegate

the authority or any part of the authority to a

committee of the municipal planning authority

or to an appointed officer identified in the by-

law by name or position occupied.

31. (0.1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «avec l'autorisa-

tion du ministre» à la quatrième ligne. -^k-

(1) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 42 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 61 du chapi-

tre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(1.1) Le conseil de comté peut, par règle- Délégation

^ent municipal, déléguer à l'office d'aména-

gement municipal le pouvoir d'accorder les

autorisations visées à l'article 53 relatives à

un terrain situé dans une zone d'aménagement
municipal.

(2) Le paragraphe 54 (2.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution, à «paragraphe (1), (2), (4) ou (5)» à la

troisième ligne, de «paragraphe (1), (1.1), (2),

(2.3), (4) ou (5)».

(3) Le paragraphe 54 (2.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2.2) L'article 53 ne s'applique pas à l'exer-

cice du pouvoir d'accorder des approbations en

vertu du paragraphe 50 (18) ou de délivrer

des certificats de validation que confère le pa-

ragraphe (2.1).

(4) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.3) Si un pouvoir est délégué à l'office

d'aménagement municipal en vertu du para-

graphe (1.1) ou (51 ou du paragraphe 50 (1.41 .

l'office peut à son tour, par règlement munici-

pal, déléguer tout ou partie de ce pouvoir à

l'un de ses comités ou à un fonctionnaire nom-
mé et désigné dans le règlement municipal par

son nom ou par la fonction qu'il occupe.

Limitation

Autre déléga-

tion

(5) Subsection 54 (3) of the Act, as amended
by die Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is repealed. -^t-

(6) Subsection 54(4) of the Act is amended
by inserting after "(1)" in the second line "or
(1.1)".

(7) Subsection 54(5) of the Act, as re-enacted

by tiie SUtutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42, is amended by inserting after

"occupied" in the last Une "to a municipal
planning authority".

(5) Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé. 4lh

(6) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «(1)» à la deuxième

ligne, de «ou (1.1)».

(7) Le paragraphe 54 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 42 du cha-

pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est mo-
difié par insertion, après «occupe,» à l'avant-

demière ligne, de «à l'office d'aménagement
municipal».
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(8) Subsection 54 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Where, under subsection (2) or (5), a

committee of adjustment has had delegated to

it the authority to give a consent, section 53

applies with necessary modifications and sub-

sections 45 (4) to (20) do not apply in the

exercise of that authority.

(9) Subsection 54 (7) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is repealed and the following substi-

tuted:

(7) A delegation of authority made by a

council or a municipal planning authority

under this section may be subject to such

conditions as the council or the municipal

planning authority by by-law provides and the

council or the municipal planning authority

may by by-law withdraw the delegation of

authority but, where authority delegated under

subsection (1) or (1.1) is withdrawn, all ap-

plications for consent, for approval under sub-

section 50 (18) or for the issuance of a certifi-

cate of validation under section 57 made prior

to the withdrawal shall continue to be dealt

with as if the delegation had not been with-

drawn. -^

32. (1) Section 55 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 62, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(2.1) A district land division committee is a

body corporate.

(2) Subsection 55(4) of the Act is amended
by striking out "51(6)" in the fifth line and
substituting "51(19)".

33. Subsection 56(2) of the Act is amended
by striking out "Subsections 44(2) to (11)" in

the first line and substituting "Subsections

44(2) to (12)".

34. (1) Subsection 62(1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) Except as provided in subsection 3 (6).

sections 6 and 48 and subsections (2) and (2. 1 )

of this section, this Act does not affect Ontario

Hydro.

(2) Section 62 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2.1) In exercising any authority that affects

any land use planning matter, Ontario Hydro
shall have regard to policy statements issued

under subsection 3( 1 ).

(8) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(6) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le Comité de

comité de dérogation est investi, par déléga-
<'^™8aùon

tion, du pouvoir d'accorder des autorisations,

l'article 53 s'applique avec les adaptations né-

cessaires et les paragraphes 45 (4) à (20) ne

s'appliquent pas à l'exercice de ce pouvoir.

(9) Le paragraphe 54 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(7) La délégation de pouvoir faite par un Conditions

conseil ou un office d'aménagement municipal

en vertu du présent article peut être subordon-

née aux conditions prévues dans le règlement

municipal adopté par le conseil ou l'office

d'aménagement municipal. Le conseil ou l'of-

fice d'aménagement municipal peut, par règle-

ment municipal, retirer cette délégation de

pouvoir mais, s'il y a retrait de la délégation

visée au paragraphe (1) ou (1.1), les demandes
d'autorisation, d'approbation visée au paragra-

phe 50 (18) ou de délivrance d'un certificat de

validation en vertu de l'article 57 faites anté-

rieurement à ce retrait continuent d'être consi-

dérées comme si le retrait de la délégation

n' avait pas eu lieu. -^

32. (1) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 62 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le comité de morcellement des terres Personne mo-

de district est une personne morale.
^

(2) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «51 (6)» à la sixième

ligne, de «51 (19)».

33. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphes 44 (2) à

(11)» à la première ligne, de «paragraphes 44

(2) à (12)».

34. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe 3 (6). des Non-appiica-

articles 6 et 48 et des paragraphes (2) et (2.1) H°d,t°"""°
du présent article, la présente loi n'a pas d'in-

cidence sur Ontario Hydro.

(2) L'article 62 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2. 1 ) Ontario Hydro tient compte des décla- DéciaraUons

rations de principes faites en vertu du paragra- **' ?""•='!**

phe 3 (1) dans l'exercice de ses pouvoirs qui

ont une incidence sur une question d'aménage-

ment relative à l'utilisation du soi.
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35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Variation of 62.1 The Minister, the council of a munici-

"ulremeiits
Polity or a planning board may by agreement

"*"'

with a First Nation vary or waive the pre-

scribed notice requirements to a band in re-

spect of an official plan, a zoning by-law or

any application under this Act.

36. Section 63 of the Act is repealed and the

following substituted:

Deemed com- 63, (1) If an approval or consent is given
phance under this Act, the provisions of this Act that

relate to the approval or consent shall be

deemed to have been complied with.

Effect of ap- (2) If a matter is appealed or referred to the

'"^nsiit'of
Municipal Board under this Act, the approval

o.M.B. or consent of the Board has the same effect as

if it were the approval or consent of the Min-
ister, approval authority, the council of a mu-
nicipality or a planning board.

37. Section 65 of the Act is repealed and the

following substituted:

Discretionary 65, The Minister, the council of a munici-

udon'tecT°'
Polity- 3 local board, a planning board or the

niques Municipal Board or their agents shall, if they

consider it appropriate , at any time before a

decision is made under this Act, use mediation,

conciliation or other dispute resolution tech-

niques to attempt to resolve concerns or dis-

putes in respect of any planning application or

matter.

MODIFICATIONS À lA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

62.1 Le ministre, le conseil d'une municipa- Modification

lité ou un conseil d'aménagement peuvent, en
''^s «'<'.|<=n"s

accord avec une première nation , modifier les d-avis

exigences prescrites pour la remise des avis à

une bande relativement à un plan officiel, un

règlement municipal de zonage ou une deman-
de quelconque présentée aux termes de la pré-

sente loi, ou renoncer à ces exigences.

36. L'article 63 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

63. (1) L'approbation ou l'autorisation don- Conformité

née en vertu de la présente loi est réputée "^P""^

conforme aux dispositions de celle-ci qui por-

tent sur l'approbation ou l'autorisation.

(2) Si une question est portée en appel ou Portée de

renvoyée à la Commission des affaires munici-
''approbation

, • • , 1 • ,, , • ou del auto-
pales en vertu de la présente loi, 1 approbation nsationdon-

ou l'autorisation donnée par la Commission a née par la

la même portée que si elle avait été donnée par c.a.m.o.

le ministre, l'autorité approbatrice, le conseil

d'une municipalité ou un conseil d'aménage-

ment.

37. L'article 65 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

65. Le ministre, le conseil d'une municipa- Mécanismes

lité, un conseil local, un conseil d'aménagé-
rèrdl'règiT

ment, la Commission des affaires municipales ment des dif-

ou leurs mandataires ont recours, s'ils sont férends

d'avis que cela est approprié et à tout moment
avant qu'une décision ne soit prise en vertu de

la présente loi, à la médiation, à la conciliation

ou à d'autres mécanismes de règlement des

différends afin de tenter de répondre à des

préoccupations ou de résoudre des conflits re-

latifs à une demande ou question portant sur

l'aménagement du territoire.

Proceeds of

fines

37.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

67.1 If an offence has been committed
within a municipality under section 31, 41, 52
or 67 or under a by-law passed under section

34 or 38, and a proceeding in respect of the

offence is undert^en by the municipality and
a conviction has been entered, the proceeds of

any fine in relation to the offence shall be paid

to the treasurer of the municipality and section

2 of the Administration of Justice Act and sec-

tion 4 of the Fines and Forfeitures Act do not

apply in respect of the fine. -^

38. (1) Subsection 68(1) of the Act is

amended by inserting after "municipality" in

the fourth line "or of a planning board".

37.1 La Loi est modifiée par adjonction de

I'article suivant :

67.1 Si une infraction à l'article 31, 41, 52 Recettespro-

ou 67 ou à un règlement municipal adopté en jf^n^gs
application de l'article 34 ou 38 a été commise
dans les limites d'une municipalité et qu'une

instance à l'égard de cette infraction est intro-

duite par la municipalité et qu'une déclaration

de culpabilité a été consignée, les recettes pro-

venant des amendes relatives à cette infraction

sont payées au trésorier de la municipalité, et

l'article 2 de la Loi sur l'administration de la

justice et l'article 4 de la Loi sur les amendes

et confiscations ne s'appliquent pas à ces

amendes. "^

38. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou d'un conseil

d'aménagement» après «d'une municipalité» à

la cinquième ligne.
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(2) Subsection 68(2) of the Act is amended
by inserting after "municipality" in the first

line "or of a planning board".

39. Subsection 69.1(1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 64, is amended by adding at the end

"including the approval of an official plan or

official plan amendment".

40. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Fees 69.2 (1) If a prescribed county fails to adopt

a plan and submit it for approval as an official

plan, the Minister may charge fees to the

county for the processing of planning applica-

tions by the Minister in respect of land situate

in the county, including the approval of an

official plan or official plan amendment.

Reduction (2) The Minister may reduce the amount of

or waive the payment of a fee described under

subsection (1).

Proviso (3) Nothing in this section prevents the

Minister from charging a fee under section

69. 1 in addition to a fee under this section.
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(2) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion de «ou d'un conseil d'aména-
gement» après «d'une municipalité» à la pre-

mière ligne.

39. Le paragraphe 69.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 64 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par ad-

jonction de «, y compris l'approbation d'un

plan officiel ou de la modification d'un plan

officiel».

40. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

69.2 (1) Si un comté prescrit n'adopte ni ne Droits

soumet un plan pour approbation à titre de

plan officiel, le ministre peut lui imposer des

droits en ce qui concerne le traitement par le

ministre des demandes d'aménagement présen-

tées à l'égard d'un terrain situé dans le comté,

y compris l'approbation d'un plan officiel ou

de la modification d'un plan officiel.

(2) Le ministre peut réduire le montant des Réduction

droits visés au paragraphe (1) ou y renoncer.

(3) Le présent article n'a pas pour effet R&erve

d'empêcher le ministre d'exiger des droits en

vertu de l'article 69.1 en plus des droits exigés

en vertu du présent article.

63

./

41. Section 70 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

65 and 1994, chapter 2, section 49, is repealed

and the following substituted:

Regulations 70. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing additional matters to be of

provincial interest under section 2;

(b) prescribing decisions under any other

Act for the purposes of subsection 3 (5);

(c) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), subsection 31

(3.1) or clause 35 (1) (a) applies;

(d) exempting detached houses, semi-de-

tached houses or rowhouses serviced by

prescribed classes of sanitary, septic or

sewer system from the application of

clause 16 (2) (a), subsection 31 (3.1) or

clause 35 ( 1 ) (a);

(e) exempting such areas near or adjacent to

the Bruce Nuclear Power Development
as the Lieutenant Governor in Council

41. L'article 70 de la Loi, tel qu'il est modiflé

par l'article 65 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993 et l'article 49 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

70. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil Règlements

a) prescrire d'autres questions considérées

d'intérêt provincial conformément à

l'article 2;

b) prescrire des décisions prises en vertu

d'une autre loi pour l'application du pa-

ragraphe 3 (5);

c) prescrire des catégories de maisons indi-

viduelles, de maisons jumelées ou de

maisons en rangée auxquelles s'applique

l'alinéa 16 (2) a), le paragraphe 31 (3.1)

ou l'alinéa 35 (l)a);

d) soustraire à l'application de l'alinéa 16

(2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou de

l'alinéa 35 (1) a) les maisons individuel-

les, les maisons jumelées ou les maisons

en rangée desservies par des catégories

prescrites d'installations sanitaires, de

systèmes septiques ou de réseaux

d'égouts;

e) soustraire à l'application de l'alinéa 16

(2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou de

l'alinéa 35 (1) a) les zones situées à
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specifies, from the application of clause

16 (2) (a), subsection 31 (3.1) or clause

35 (1) (a);

(f) prescribing requirements, standards or

prohibitions that relate to the erecting,

locating, use or occupancy of two resi-

dential units in detached houses, semi-

detached houses and rowhouses for the

purposes of clause 16 (2) (b), subsection

31 (3.1) or clause 35 (l)(b);

(g) prescribing the form of a warrant and

the form in which the information on
oath will be taken under section 49.1.

42. Section 70.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

66, is repealed and the following substituted:

Regulations 70.

tions.

,1 (1) The Minister may make regula-

(a) prescribing forms for the purposes of

this Act and providing for their use;

(b) prescribing information or material that

must be provided under this Act;

(c) prescribing the manner in which any no-

tice is to be given under this Act, in-

cluding the persons or public bodies to

whom it shall be given, the person or

public bodies who shall give the notice

and the contents of the notice;

(d) prescribing the timing requirements for

any notice given under subsection 51

(14), 53 (4) or under any other provision

of this Act;

(e) prescribing information and material

that must be included in any record;

(f) prescribing the method for determining

the number of members from each mu-
nicipality to be appointed to a municipal

planning authority under subsection

14.1 (5);

(g) prescribing the contents of official

plans, in detail or by subject matter, and
prescribing different contents for differ-

ent municipalities or different classes of
municipalities under section 16;

(h) prescribing the processes to be followed
and the materials to be developed under
section 16.1;

(i) prescribing counties for the purposes of
clause 17 (7) (b);
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proximité de la centrale nucléaire de

Bruce ou adjacentes à celle-ci que préci-

se le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) prescrire les exigences, les normes ou

les interdictions qui ont trait à l'édifica-

tion, l'implantation, l'utilisation ou l'oc-

cupation de deux unités de logement

dans des maisons individuelles, des mai-

sons jumelées ou des maisons en rangée

pour l'application de l'alinéa 16 (2) b),

du paragraphe 31 (3.1) ou de l'alinéa 35

(l)b);

g) prescrire la formule des mandats et celle

sur laquelle sont faites les dénonciations

sous serment aux termes de l'article

49.1.

42. L'article 70.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 66 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

70.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire des formules pour l'application

de la présente loi et prévoir les modali-

tés de leur emploi;

b) prescrire les renseignements ou docu-

ments devant être fournis aux termes de

la présente loi;

c) prescrire la façon de donner les avis en

vertu de la présente loi, notamment les

personnes ou les organismes publics à

aviser, les personnes ou les organismes

publics qui les remettent et ce qu'ils

doivent contenir;

d) prescrire les exigences concernant les

délais pour donner un avis aux termes

du paragraphe 51 (14), 53 (4) ou aux

termes d'une autre disposition de la pré-

sente loi;

e) prescrire les renseignements et docu-

ments devant être joints aux dossiers;

f) prescrire la méthode à employer pour

déterminer le nombre de membres de

chaque municipalité devant être nom-
més à l'office d'aménagement munici-

pal en vertu du paragraphe 14.1 (5);

g) prescrire, en détail ou par rubrique, ce

que doivent contenir les plans officiels,

et prescrire différents contenus pour dif-

férentes municipalités ou catégories de

municipalités en vertu de l'article 16;

h) prescrire les procédures à suivre et les

documents à produire en vertu de l'arti-

cle 16.1;

i) prescrire les comtés pour l'application

de l'alinéa 17 (7) b);
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(j) prescribing for the purposes of subsec-

tion 44 (11), rules of procedure for com-
mittees of adjustment;

(k) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsection 57

(6);

(1) prescribing that a public meeting is re-

quired to be held for the purposes of

clauses 51 (14) (b) and 53 (4) (b);

(m) prescribing for the purposes of subsec-

tion 53 (6), rules of procedure for coun-

cils and delegates thereof;

(n) prescribing rules of procedure for dis-

trict land division committees consti-

tuted under section 55;

(o) prescribing any other matter that in this

Act is referred to as prescribed other

than matters that are prescribed under

section 70.

(2) A regulation made under this section or

section 70 may be general or particular in its

application. -^

43. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Development 70.2 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
pennit system

cil may, by regulation,

(a) establish a development permit system

that local municipalities may by by-law

adopt to control land use development

in the municipality; or

(b) delegate to local municipalities the

power to establish a development permit

system upon such conditions as may be

set out in the regulation.

Same

Contents (2) A regulation under subsection (1) may,

(a) vary, supplement or override any provi-

sion in Part V or any municipal by-law

passed under Part V as necessary to es-

tablish a development permit system;

(b) authorize or require a local municipality

to pass a by-law to vary, supplement or

override a by-law passed under Part V
as necessary to establish a development

permit system;
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j) prescrire, pour l'application du paragra-

phe 44 (11), les règles de procédure que
doivent suivre les comités de déroga-

tion;

k) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et du paragra-

phe 57 (6);

1) prescrire qu'une réunion publique doit

être tenue pour l'application des alinéas

51 (14) b) et 53 (4) b);

m) prescrire, pour l'application du paragra-

phe 53 (6), les règles de procédure que
doivent suivre les conseils et leurs délé-

gués;

n) prescrire les règles de procédure que

doivent suivre les comités de morcelle-

ment des terres de district créés en vertu

de l'article 55;

6) prescrire toute autre question qui est

prescrite par la présente loi, à l'excep-

tion des questions qui sont prescrites en

vertu de l'article 70.

(2) Un règlement pris en application du pré- Mem

sent article ou de l'article 70 peut être de por-

tée générale ou particulière dans son applica-

tion. -Ht

43. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65

70.2 (1) Le lieutenant-gouverneur

conseil peut, par règlement :

en Système de

délivrance de

permis d'ex-

ploitation
a) établir un système de délivrance de per-

mis d'exploitation que les municipalités

locales peuvent adopter, par règlement

municipal, en vue de réglementer l'ex-

ploitation de l'utilisation du sol dans la

municipalité;

b) déléguer aux municipalités locales le

pouvoir d'établir un système de déli-

vrance de permis d'exploitation aux

conditions que peut énoncer le règle-

ment.

(2) Un règlement pris en application du pa- Contenu

ragraphe(l)peut :

a) modifier, compléter ou remplacer toute

disposition de la partie V ou un règle-

ment municipal adopté en vertu de la

partie V, selon ce qui est nécessaire à

l'établissement d'un système de déli-

vrance de permis d'exploitation;

b) autoriser une municipalité locale à

adopter un règlement municipal visant à

modifier, compléter ou remplacer un rè-

glement municipal adopté en vertu de la

partie V ou exiger qu'elle le fasse, selon

ce qui est nécessaire à l'établissement



66 Bill 163, Part III PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW Sec/art. 43

PLANNING ACTAMENDMENTS

(c) exempt a municipality which has

adopted or established a development

permit system from any provision of

Part V set out in the regulation;

(d) prohibit a municipality which has

adopted or established a development

permit system from passing a by-law

under those provisions of Part V that are

specified in the regulation;

(e) set out procedures for appealing to the

Municipal Board in respect of a devel-

opment permit or a condition in a per-

mit, including prescribing persons or

public bodies that may appeal to the

Board in that regard;

(0 prescribe policies that must be con-

tained in an official plan before a devel-

opment permit system may be adopted

or established;

(g) prescribe conditions or criteria that must

be met before a municipality passes a

by-law adopting or establishing a devel-

opment permit system;

(h) prescribe conditions or criteria that must
be met before a development permit

may be issued or that must be included

in a development permit;

(i) prescribe powers that the municipality

may exercise in administering a devel-

opment permit system;

(j) limit or restrict the manner in which
municipalities may exercise the power
to issue development permits or pass by-

laws adopting or establishing a develop-

ment permit system;

(k) establish different standards or pro-

cedures for different municipalities or

classes of municipalities;

(1) authorize the municipalities to appoint

employees to carry out the duties re-

quired under the development permit
system and delegate to them the powers
necessary to carry out these duties;
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d'un système de délivrance de permis

d'exploitation;

c) exempter une municipalité qui a adopté

ou établi un système de délivrance de

permis d'exploitation de l'application de

toute disposition de la partie V énoncée

dans le règlement;

d) interdire à une municipalité qui a adopté

ou établi un système de délivrance de

permis d'exploitation d'adopter un rè-

glement municipal en vertu des disposi-

tions de la partie V que précise le règle-

ment;

e) énoncer des procédures pour interjeter

appel devant la Commission des affaires

municipales en ce qui concerne un per-

mis d'exploitation ou une condition dont

un tel permis est assorti, et notamment
prescrire les personnes ou organismes

publics qui peuvent interjeter appel de-

vant la Commission à cet égard;

f) prescrire les politiques qui doivent être

incorporées dans un plan officiel avant

qu'un système de délivrance de permis

d'exploitation puisse être adopté ou éta-

bli;

g) prescrire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'une muni-

cipalité puisse adopter un règlement

municipal adoptant ou établissant un

système de délivrance de permis d'ex-

ploitation;

h) prescrire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'un permis

d'exploitation puisse être délivré ou
dont il faut assortir un tel permis;

i) prescrire les pouvoirs que la municipali-

té peut exercer dans le cadre de la ges-

tion d'un système de délivrance de per-

mis d'exploitation;

j) limiter ou restreindre la manière dont

les municipalités peuvent exercer le

pouvoir de délivrer des permis d'exploi-

tation ou d'adopter des règlements mu-
nicipaux adoptant ou établissant un sys-

tème de délivrance de permis d'exploi-

tation;

k) établir des normes ou procédures diffé-

rentes pour différentes municipalités ou

catégories de municipalités;

1) autoriser les municipalités à nommer
des employés chargés d'exercer les

fonctions liées à la gestion du système

de délivrance de permis d'exploitation

et leur déléguer les pouvoirs nécessaires

à cette fin;
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(m) require any owner of land, upon the re-

quest of the municipality, to enter into

agreements with the municipality as a

condition to obtaining a development
permit;

(n) révolte any provision in a development

permit by-law or any condition in a de-

velopment permit in respect of any de-

fined area and set out other provisions

or conditions that apply in respect of

that area;

(o) prescribe provisions that must be con-

tained in a development permit system;

(p) exempt any development or class of de-

velopment, any municipality or class of

municipality or any areas from a devel-

opment permit area or a development

permit by-law;

(q) provide for transitional matters that may
be necessary to implement a develop-

ment permit system or to cease using a

development permit system.

Sarae (3) A regulation under this section may be

general or particular in its application and may
be restricted to those municipalities set out in

the regulation.

Conflicts

Registration

of agreement

Deemed con-

formity with

ofTicial plan

(4) A regulation made under this section

prevails over the provisions of any other Act
that are specified in the regulation.

(5) An agreement entered into under clause

(2)(m) may be registered against the land to

which it applies and the municipality may en-

force its provisions against any and all subse-

quent owners of the land.

(6) If a development permit by-law is

passed under this section by the council of a

municipality in which an official plan is in

effect, subsection 24(4) applies to the by-law

in the same manner as if it were a by-law

passed under section 34.

(7) If an approval authority has approved an

official plan adopted by a county or by a re-

gional, metropolitan or district municipality,

every development permit by-law that is then

in effect in the area affected by the plan shall

be amended to conform with the plan and sub-

sections 27(2) to (4) apply, with necessary

modifications, to the amendment.

Offence
(g) Every person who contravenes a devel-

opment permit by-law passed under this sec-

Conformity

with upper

tier plans

Idem
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m) exiger que les propriétaires de terrains

concluent des conventions avec la muni-
cipalité, à la demande de celle-ci, com-
me condition d'obtention d'un permis
d'exploitation;

n) révoquer une disposition dans un règle-

ment municipal relatif aux permis d'ex-

ploitation ou une condition dont un tel

permis est assorti en ce qui concerne

une zone définie et énoncer d'autres dis-

positions ou conditions applicables à

cette zone;

o) prescrire les dispositions que doit conte-

nir un système de délivrance de permis

d'exploitation;

p) exclure une exploitation ou catégorie

d'exploitations, une municipalité ou ca-

tégorie de municipalités ou des zones

d'une zone de délivrance de permis

d'exploitation ou les exempter de l'ap-

plication d'un règlement municipal rela-

tif aux permis d'exploitation;

q) prévoir les autres questions transitoires

qui peuvent être nécessaires à la mise en

œuvre ou à l'abandon du système de

délivrance des permis d'exploitation.

(3) Un règlement pris en application du pré-

sent article peut être de portée générale ou

particulière dans son application. Son applica-

tion peut être limitée aux municipalités énon-

cées dans le règlement.

(4) Le règlement pris en application du pré-

sent article l'emporte sur les dispositions d'une

autre loi précisées dans le règlement.

(5) La convention visée à l'alinéa (2) m)
peut être enregistrée à l'égard du terrain au-

quel elle s'applique et la municipalité peut fai-

re respecter cette convention par le propriétaire

du terrain et par les propriétaires subséquents.

(6) Si un règlement municipal relatif aux

permis d'exploitation est adopté en vertu du

présent article par le conseil d'une municipali-

té dans laquelle un plan officiel est en vigueur,

le paragraphe 24 (4) s'applique au règlement

municipal comme s'il avait été adopté en vertu

de l'article 34.

(7) Si une autorité approbatrice a approuvé Conformité

un plan officiel adopté par un comté ou une V^J'^P'""/
K .,.,,. i F , ,

desmunicipa-
municipalité régionale, de communauté urbai- mes de palier

ne ou de district, les règlements municipaux supérieur

relatifs aux permis d'exploitation en vigueur

au moment de l'approbation dans la zone à

laquelle s'applique ce plan sont modifiés afin

de les rendre conformes à celui-ci et les para-

graphes 27 (2) à (4) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à cette modification.

(8) Quiconque contrevient à un règlement infracUpn

municipal relatif aux permis d'exploitation

/',/

Incompatibi-

lité

Enregistre-

ment des

conventions

Conformité

réputée avec

le plan offi-

ciel
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tion or the conditions of a development permit

is guilty of an offence and on conviction is

liable to the fines set out in section 67 and

section 67 applies to the offence.
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adopté en vertu du présent article ou aux

conditions de délivrance d'un permis d'exploi-

tation est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, des amendes
prévues à l'article 67, et ce dernier s'applique

à cette infraction.

Regulations

Contents of

regulations

43.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

70.3 (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may by regulation authorize municipalities

to pass by-laws establishing a system for allo-

cating sewage and water services to land that

is the subject of an application under section

51 upon such conditions as may be set out in

the regulation.

(2) A regulation under subsection (1) may,

(a) prescribe conditions or criteria that must

be met before a municipality passes a

by-law establishing a system;

(b) prescribe powers that the municipality

may exercise in administering the sys-

tem including the power to issue permits

or collect fees;

(c) prescribe policies that must be con-

tained in an official plan before a sys-

tem may be established;

(d) require that the official plan of the mu-
nicipality contain policies regarding the

allocation of services;

(e) authorize the by-law to apply to any

class of plan of subdivision or descrip-

tion under the Condominium Act in re-

spect of which draft approval was given

before or after the by-law was passed;

and

(f) provide for transitional matters that may
be necessary to implement a system.

(3) A regulation under this section may be
general or particular in its application and may
be restricted to those municipalities set out in

the regulation.

Connicts (4) A regulation made under this section

prevails over the provisions of any other Act
that are specified in the regulation. -^

44. Subsection 72(1) of the Act is repealed.

Same

43.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

70.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règiemenu

conseil peut, par règlement, autoriser les muni-

cipalités à adopter des règlements municipaux

qui établissent un système d'attribution des

services d'égout et d'approvisionnement en

eau au terrain qui fait l'objet d'une demande
présentée en vertu de l'article 51, aux condi-

tions qui peuvent être fixées par le règlement.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) Contenu des

peut :

règletnents

a) prescire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'une muni-

cipalité adopte un règlement municipal

établissant un système;

b) prescrire les pouvoirs que la municipali-

té peut exercer dans le cadre de la ges-

tion du sytème, notamment le pouvoir

de délivrer des permis ou de percevoir

des droits;

c) prescrire les politiques qui doivent être

incorporées dans un plan officiel avant

qu'un système puisse être établi;

d) exiger que le plan officiel de la munici-

palité contienne des politiques relatives

à l'attribution des services;

e) permettre que le règlement municipal

s'applique à une catégorie de plans de

lotissement ou de descriptions visée par

la Loi sur les condominiums à l'égard de

laquelle une approbation de l'ébauche a

été donnée avant ou après l'adoption du

règlement municipal;

f) prévoir les autres questions transitoires

qui peuvent être nécessaires à la mise en

œuvre d'un système.

(3) Un règlement pris en application du pré- Wem

sent article peut être de portée générale ou

particulière dans son application. Son applica-

tion peut être limitée aux municipalités énon-

cées dans le règlement.

(4) Le règlement pris en application du pré- incompatibi-

sent article l'emporte sur les dispositions d'une
'"*

autre loi qui sont précisées dans le règlement.

44. Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abro-

ge-
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Transition

lowing section:

Continuation 72.1 Every official plan that was in effect

immediately before the coming into force of

this section shall remain in effect but may be

amended or repealed in accordance with this

Act.

46. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

74.1 (1) Any matter or proceeding men-
tioned in subsection (2) that was commenced
before this section came into force shall be

continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before this section

came into force.

s«nie (2) For the purposes of subsection (1), a

matter or proceeding shall be deemed to have

been commenced, in the case of,

(a) an official plan or an amendment to it or

a repeal of it, on the day the by-law

adopting the plan or adopting the

amendment or repeal of the plan is

passed;

l'article suivant :

72.1 Le plan officiel qui était en vigueur Maintien

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article le demeure. Toutefois, il peut

être modifié ou abrogé conformément à la pré-

sente loi.

46. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

74.1 (1) Les affaires ou procédures visées Transition

au paragraphe (2) introduites avant l'entrée en •

vigueur du présent article se poursuivent

jusqu'à ce qu'elles soient définitivement ré-

glées en vertu de la présente loi telle qu'elle

existait la veille de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

une affaire ou procédure est réputée introduite,

dans le cas :

a) d'un plan officiel, de sa modification ou
^

de son abrogation, le jour où le règle-

ment municipal adoptant le plan, sa mo-
dification ou son abrogation est adopté;

Idem

(b) a request for an officiai plan amendment
initiated under section 22 by any person

or public body, on the day the request

was received, whether or not the official

plan amendment is adopted;

b) de la modification d'un plan officiel ap-

portée aux termes de l'article 22 à la

demande d'une personne ou d'un orga-

nisme public, le jour où la demande a

été reçue, que la modification apportée

au plan officiel ait été adoptée ou non;

(c) a zoning by-law or an amendment to it,

on the day the by-law is passed;

(d) an application for an amendment to a

zoning by-law that has been refused or

has not been decided before the day this

section comes into force, on the day the

application is made;

(e) development in a site plan control area,

on the day the application under subsec-

tion 41(4) is made;

(f) an application for a minor variance

under section 45, on the day the applica-

tion is made;

(g) an application to amend or revoke an

order under section 47, on the day the

application is made;

(h) an application for the approval of a plan

of subdivision under section 51, on the

day the application is made; and

c) d'un règlement municipal de zonage ou
de sa modification, le jour où le règle-

ment municipal est adopté;

d) d'une demande de modification d'un rè-

glement municipal de zonage qui a été

refusée ou à l'égard de laquelle aucune

décision n'a été prise avant le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, le

jour où la demande est présentée;

e) d'une exploitation dans une zone de ré-

glementation du plan d'implantation, le

jour où la demande visée au paragraphe

41 (4) est présentée;

f) d'une demande de dérogation mineure

en vertu de l'article 45, le jour où la

demande est présentée;

g) d'une demande de modification ou de

révocation d'un arrêté pris en vertu de

l'article 47, le jour où la demande est

présentée;

h) d'une demande d'approbation d'un plan

de lotissement en vertu de l'article 51,

le jour où la demande est présentée;
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(i) an application for a consent under sec-

tion 53, on the day the application is

made.

PART IV
MUNICIPAL ACT

Sec/art. 46

MODIFICATIONS A LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENTDU
TERRITOIRE

i) d'une demande d'autorisation en vertu

de l'article 53, le jour où la demande est

présentée.

PARTIE IV
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Open meet-

ings

By-law

Open to

public

Improper

conduct

Closed meet-

ings

47. Section 55 of the Municipal Act is re-

pealed and the following substituted:

55. (1) In this section.

"committee" means any advisory or other

committee, subcommittee or similar entity

composed of members of one or more coun-

cils or local boards; ("comité")

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, except munici-

pal police services boards, library boards

and school boards; ("conseil local")

"meeting" means any regular, special, commit-

tee or other meeting of a council or local

board, ("réunion")

(2) Every council and local board shall

adopt a procedure by-law for governing the

calling, place and proceedings of meetings.

(3) Except as provided in this section, all

meetings shall be open to the public.

(4) The head or other presiding officer may
expel any person for improper conduct at a

meeting.

(5) A meeting or part of a meeting may be

closed to the public if the subject matter being

considered is,

(a) the security of the property of the mu-
nicipality or local board;

(b) personal matters about an identifiable

individual, including municipal or local

board employees;

(c) a proposed or pending acquisition of

land for municipal or local board pur-

poses;

(d) labour relations or employee negoti-

ations;

(e) litigation or potential litigation, includ-

ing matters before administrative tribu-

nals, affecting the municipality or local

board;

(f) the receiving of advice that is subject to

solicitor-client privilege, including com-
munications necessary for that purpose;

47. L'article 55 de la Loi sur les municipali-

tés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

55. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Réunions pu-

quent au présent article.
''''^"'^

«comité» Comité ou sous-comité consultatif

ou autre, ou une entité similaire, composé de

membres d'un ou de plusieurs conseils ou

conseils locaux, («committee»)

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales, à l'exception

des commissions municipales de services

policiers, des conseils de bibliothèques et

des conseils scolaires, («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou

autre d'un conseil ou d'un conseil local, y
compris une réunion de comité, («meeting»)

(2) Chaque conseil et chaque conseil local Règlement

adoptent un règlement municipal régissant la """""^'P^

convocation, le lieu et le déroulement des ré-

unions.

(3) Sauf disposition contraire du présent ar- Réunions pu-

ticle, les réunions sont ouvertes au public.
biiques

(4) Le président du conseil ou l'autre per- inconduite

sonne qui préside une réunion peut en expulser

quiconque s'y rend coupable d'inconduite.

(5) Une réunion ou une partie de celle-ci Réunions à

peut se tenir à huis clos si l'une des questions
'""*<^'°^

suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la municipalité

ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant

une personne qui peut être identifiée, y
compris une personne qu'emploie la

municipalité ou le conseil local;

c) l'acquisition projetée ou en cours d'un

bien-fonds à des fins municipales ou du

conseil local;

d) les relations de travail ou les négocia-

tions avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y com-
pris les questions devant les tribunaux

administratifs, ayant une incidence sur

la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le se-

cret professionnel de l'avocat, y compris

les communications nécessaires à cette

fin;
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(g) a matter in respect of which a council,

board, committee or other body has

authorized a meeting to be closed under

another Act.

Other criteria (6) A meeting shall be closed to the public

if the subject matter relates to the consider-

ation of a request under the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act if the council, board, commission or other

body is designated as head of the institution for

the purposes of that Act.

Resolution (7) Before holding a meeting or part of a

meeting that is to be closed to the public, a

council or local board shall state by resolution,

(a) the fact of the holding of the closed

meeting; and

(b) the general nature of the matter to be

considered at the closed meeting.

g) une question à l'égard de laquelle un
conseil, une commission, un comité ou
autre organisme a autorisé la tenue

d'une réunion à huis clos en vertu d'une

autre loi.

(6) Une réunion se tient à huis clos si la Autres cntè-

question qui doit y être étudiée se rapporte à
"^

une demande présentée en vertu de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la protec-

tion de la vie privée si le conseil, la commis-
sion, la régie ou l'autre organisme est désigné

comme responsable de l'institution concernée

pour l'application de cette loi.

(7) Avant de tenir à huis clos une réunion Résolution

ou une partie de réunion, le conseil ou le

conseil local déclare, par résolution :

a) la tenue à huis clos de la réunion;

b) la nature générale de la question qui doit

être étudiée lors de la réunion à huis

clos.

Open meet- (g) Subject to subsection (9), a meeting
'"*

shall not be closed to the public during the

taking of a vote.

Exception

Head to pre-

side

Special meet-

ing

Location

(9) Despite subsection 61 (2), a meeting

may be closed to the public during a vote if,

(a) subsection (5) or (6) permits or requires

a meeting to be closed to the public; and

(b) the vote is for a procedural matter or for

giving directions or instructions to of-

ficers, employees or agents of the mu-
nicipality or local board or persons re-

tained by or under contract with the mu-
nicipality or local board. -^

48. Subsection 56(2) of the Act is repealed.

49. Sections 57 and 58 of the Act are re-

pealed and the following substituted:

57. The head of the council shall preside at

all meetings of the council.

58. (1) Subject to the procedure by-law en-

acted under subsection 55(2), the head of the

council may at any time summon a special

meeting, and upon receipt of the petition of the

majority of the members of the council, the

clerk shall summon a special meeting for the

purpose and at the time and place mentioned in

the petition.

(2) If there is no by-law or petition fixing

the place of a special meeting, that meeting

shall be held at the place where the last regular

meeting was held.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), la ré- Réunion pu-

union ne doit pas se tenir à huis clos au mo- '''"'"*

ment du vote.

(9) Malgré le paragraphe 61 (2), la réunion Exception

peut se tenir à huis clos pendant le vote si :

a) d'une part, le paragraphe (5) ou (6) le

permet ou l'exige;

b) d'autre part, le vote porte sur une ques-

tion de procédure ou vise à donner des

directives ou des instructions aux

agents, employés ou mandataires de la

municipalité ou du conseil local ou aux

personnes que la municipalité ou le

conseil local ont engagées ou avec qui

ils ont conclu un contrat. -^

48. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est abro-

gé-

49. Les articles 57 et 58 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

57. Le président du conseil préside les ré- Président

unions du conseil.

58. (1) Sous réserve du règlement municipal Réunion ex-

adopté en vertu du paragraphe 55 (2), le prési-
''"«f'^'""*"

dent du conseil peut à tout moment convoquer

une réunion extraordinaire. Le secrétaire qui

reçoit une pétition de la majorité des membres
du conseil convoque une réunion extraordinai-

re aux fins que précise la pétition et au lieu et

à l'heure qu'elle indique.

(2) En l'absence d'un règlement municipal Lieu

ou d'une pétition fixant le lieu où doit se tenir

une réunion extraordinaire, celle-ci se déroule

au même endroit que la dernière réunion ordi-

naire.
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Surplus real

property, de-

finitions

By-laws es-

tablishing

procedures

Contents

50. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. Every council may pass such by-laws

and make such regulations for the health,

safety, morality and welfare of the inhabitants

of the municipality in matters not specifically

provided for by this Act and for governing the

conduct of its members as may be deemed
expedient and are not contrary to law.

51. Section 193 of the Act is repealed and
the following substituted:

193. (1) In this section.

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, but does not

include a school board as defined in section

210.1; ("conseil local")

"sale" includes a lease of 21 years or longer,

("vente")

(2) Subject to subsection (3), every council

and local board with authority to sell or other-

wise dispose of real property shall by by-law

establish procedures, including the giving of

notice to the public, governing the sale of real

property.

(3) A procedure by-law passed under sub-

section (2) may,

(a) establish different procedures for differ-

ent classes of real property; and

(b) incorporate a procedure for the sale of
real property of a council or local board

required by this or any other Act.

(4) Before selling any real property, every

council and local board shall,

(a) by by-law or resolution passed at a

meeting open to the public declare the

real property to be surplus;

(b) obtain at least one appraisal of the fair

market value of the real property; and

(c) give notice to the public of the proposed
sale.

(5) The manner in which the council or

focal board carries out the sale of its property,

if consistent with the procedures by-law and
this section, is not open to question or review
by any court if the council may lawfully sell

the property, the purchaser may lawfully buy it

and the council acted in good faith.

Regulations (6) The Minister may make regulations.

Conditions

No review

Biens immeu-
bles en trop,

défmitions

Règlement

municipal re-

latif à la ven-

te de biens

50. L'article 102 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

102. Dans la mesure où ils ne sont pas Pouvoir géné-

contraires à la loi, chaque conseil peut adopter
"^^

les règlements municipaux et prendre les rè-

glements qu'il estime opportuns, sur la santé,

la sécurité, la moralité et le bien-être des habi-

tants de la municipalité en ce qui a trait aux

questions qui ne sont pas expressément pré-

vues par la présente loi et sur conduite des

membres du conseil.

51. L'article 193 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

193. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi
sur les affaires municipales, à l'exclusion

d'un conseil scolaire au sens de l'arti-

cle 210.1. («local board»)

«vente» S'entend en outre d'une location à bail

pour une durée de 21 ans ou plus, («sale»)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque
conseil et conseil local ayant le pouvoir de
vendre ou d'aliéner autrement des biens im-

meubles adopte, par règlement municipal, des

procédures régissant la vente de tels biens, y
compris les avis donnés au public.

(3) Le règlement municipal adopté en vertu Contenu

du paragraphe (2) peut :

a) établir différentes procédures pour diffé-

rentes catégories de biens immeubles;

b) prévoir une procédure distincte pour la

vente de biens immeubles d'un conseil

ou d'un conseil local exigée par la pré-

sente loi ou une autre loi.

(4) Avant de vendre un bien immeuble, le Conditions

conseil ou le conseil local :

a) déclare, par voie de règlement munici-

pal ou par voie de résolution adoptés

lors d'une réunion publique, que le bien

immeuble représente un excédent d'ac-

tif;

b) obtient au moins une évaluation de la

juste valeur marchande du bien immeu-
ble;

c) donne avis au public de la vente envisa-

gée.

(5) À condition qu'elle soit conforme au rè- Pasderévi-

glement municipal sur les procédures régissant
*'°"

la vente et au présent article, la manière dont

le conseil ou le conseil local agissant de bonne
foi vend le bien qu'il peut légalement vendre]

et que l'acheteur peut légalement acheter ne

peut être remise en question par un tribunal.

(6) Le ministre peut, par règlement Règlements
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(a) prescribing classes of real property for

which an appraisal under clause (4)(b)

or a listing in the public register under

subsection (7) is not required;

(b) prescribing public bodies or classes of

them for which an appraisal is not re-

quired for a sale of real property under

this section.

(7) Every council and local board shall es-

tablish and maintain a public register listing

and describing the real property owned or

leased by the municipality or local board.

(8) Subsections (4), (6) and (7) do not apply

to a sale or other disposition of land under

subsection 210.1(2).

(9) The clerk of a municipality or the secre-

tary of a local board may issue a certificate

with respect to a sale of real property by the

municipality or local board verifying that to

the best of his or her knowledge and belief,

(a) a procedural by-law required under sub-

section (2) was in force in the munici-

pality or local board at the time the res-

olution required by this section was
passed;

(b) the measures required for giving notice

to the public required by the procedural

by-law have been carried out; and

(c) the appraisal required by this section

was obtained or,

(i) the property is of a prescribed class

that does not require an appraisal,

(ii) the sale is to a prescribed public

body, or

(ill) the sale is under section 2 1 0. 1

.

(10) A certificate under subsection (9) shall

be included in a deed or transfer of land and,

unless a person to whom the real property is

sold has notice to the contrary, shall be deemed
to be sufficient proof that this section has been

complied with.

52. Part XVII of the Act is amended by ad-

ding the following sections:

223.1 (1) The council of a local municipal-

ity may pass by-laws,

(a) prohibiting or regulating the placing or

dumping of fill in any defined area or on

any class of land;

a) prescrire les catégories de biens immeu-
bles pour lesquelles l'évaluation visée à

l'alinéa (4) b) ou l'inscription au regis-

tre public visé au paragraphe (7) n'est

pas nécessaire;

b) prescrire les organismes publics ou les

catégories de ceux-ci pour lesquels une
évaluation n'est pas nécessaire avant la

vente d'un bien immeuble en vertu du

présent article.

(7) Chaque conseil et chaque conseil local Registre

établit et tient à jour un registre public où sont

inscrits et décrits les biens immeubles dont la

municipalité ou le conseil local est le proprié-

taire ou qu'il loue à bail.

(8) Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s'ap- Non-appiica-

pliquent pas à la vente ou à une autre aliéna-
''°"

tion d'un bien-fonds en vertu du paragraphe

210.1 (2).

(9) Le secrétaire de la municipalité ou du Certificat

conseil local peut délivrer un certificat relatif à

la vente d'un bien immeuble que fait la muni-

cipalité ou le conseil local et attestant qu'au

mieux de sa connaissance :

a) le règlement municipal exigé au para-

graphe (2) était en vigueur dans la mu-
nicipalité ou le conseil local lors de

l'adoption de la résolution exigée par le

présent article;

b) les mesures exigées par le règlement

municipal concernant les avis au public

ont été respectées;

c) l'évaluation exigée au présent article a

été obtenue sauf si :

(i) le bien immeuble fait partie d'une

catégorie prescrite pour laquelle

l'évaluation n'est pas nécessaire,

(ii) la vente est faite à un organisme

public prescrit,

(iii) la vente est faite en vertu de l'arti-

cle 210.1.

(10) Le certificat visé au paragraphe (9) est Conséquen-

joint à l'acte ou à la cession de bien-fonds et
'^^^

est réputé constituer une preuve suffisante de

l'observation du présent article, à moins que la

personne à qui le bien immeuble est vendu sait

que le présent article n'a pas été observé.

52. La partie XVII de la Loi est modifiée par

adjonction des articles suivants :

223.1 (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale peut, par règlement municipal :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la

décharge de remblai dans un secteur dé-

fini ou sur des biens-fonds d'une catégo-

rie quelconque;

Règlement

municipal

concernant la

modification

d'un empla-

cement
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(b) prohibiting or regulating the alteration

of the grade of land in any defined area

or on any class of land;

(c) requiring that a permit be obtained for

the placing or dumping of fill or alter-

ation of the grade of land in any defined

area or on any class of land and pre-

scribing fees for the permits;

(d) requiring grading, filling or dumping
plans acceptable to the municipality as a

condition of issuing a permit;

(e) prescribing conditions under which

grading or the placing or dumping of fill

may be carried out under a permit;

(f) requiring that fill dumped or placed or

grading carried out contrary to a by-law

passed or permit issued under this sec-

tion be removed by the person who
dumped or placed it or who caused or

permitted it to be dumped or placed.

(2) A by-law passed under clauses (l)(a)

and (b) may establish different rules for differ-

ent defined areas or classes of land or for dif-

ferent persons or classes of persons.

(3) A local municipality may designate one
or more persons as inspectors for the purposes

of this section and by by-law delegate to them
such powers as are necessary to carry out the

enforcement of this section, including issuing

permits and setting out the conditions in the

permits.

(4) The municipality shall ensure that each
inspector is properly trained to perform her or

his duties and, if the inspector is not an em-
ployee of the local municipality, is supervised

by an employee of the municipality.

(5) The municipality shall issue a certificate

of designation to every inspector.

(6) If a by-law under this section is in ef-

fect, an inspector may, during daylight hours

and upon producing the certificate of designa-

tion, enter and inspect any land to which the

by-law applies.

(7) The power given under subsection (6)
does not allow an inspector to enter any build-

ing.

b) interdire ou réglementer la modification

du niveau du terrain dans un secteur dé-

fini ou faisant partie d'une catégorie

quelconque de biens-fonds;

c) exiger l'obtention d'un permis pour le

dépôt ou la décharge de remblai ou la

modification du niveau d'un terrain dans

un secteur défini ou faisant partie d'une

catégorie quelconque de biens-fonds et

prescrire les droits pour les permis;

d) exiger comme condition préalable à la

délivrance d'un tel permis l'établisse-

ment de plans de nivellement, de rem-

blayage ou de décharge que la munici-

palité estime acceptables;

e) prescrire les conditions auxquelles un

terrain peut être nivelé ou du remblai

déposé ou déchargé aux termes d'un

permis;

f) exiger que la personne qui a déchargé

ou déposé du remblai ou qui a nivelé un

terrain contrairement à un règlement

municipal adopté ou à un permis délivré

en vertu du présent article, ou qui a fait

faire ou a permis ces activités, enlève le

remblai ou défasse le nivellement.

(2) Un règlement municipal adopté en vertu Catégories

des alinéas (1) a) et b) peut établir des règles

différentes pour différents secteurs définis ou

catégories différentes de biens-fonds ou pour

différentes personnes ou catégories de person-

nes.

(3) Pour l'application du présent article, une inspecteurs

municipalité locale peut désigner un ou plu-

sieurs inspecteurs et leur déléguer, par règle-

ment municipal, les pouvoirs nécessaires à

l'exécution du présent article, notamment pour

délivrer des permis et établir les conditions

dont ceux-ci sont assortis.

(4) La municipalité fait en sorte que chaque

inspecteur reçoive une formation suffisante

pour exercer ses fonctions et, s'il ne s'agit pas

d'un employé de la municipalité locale, elle

fait en sorte qu'il soit supervisé par un em-
ployé de la municipalité.

(5) La municipalité délivre une attestation

de désignation à chaque inspecteur.

(6) Si un règlement municipal pris en vertu

du présent article est en vigueur, un inspecteur

peut, de jour et sur présentation de son attesta-

tion de désignation, pénétrer sur un bien-fonds

auquel le règlement municipal s'applique et

l'inspecter.

(7) Le pouvoir conféré en vertu du paragra-

phe (6) n'autorise pas l'inspecteur à pénétrer

dans un bâtiment.

Formation

Attestation

Pouvoir de

pénétrer sur

Restriction
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Assistants

Notice

Order

(8) An inspector may, in carrying out an

inspection, be accompanied by an assisting

person.

(9) If, after inspection, the inspector is satis-

fied that there is a contravention of a by-law

passed under this section, he or she shall notify

the owner of the land of the particulars of the

contravention by personal service or prepaid

registered mail and may, at the same time,

provide all occupants with a copy of the no-

tice.

(10) After giving any person served with a

notice under subsection (9) an opportunity to

appear before the inspector and make represen-

tations in connection with it, the inspector may
make an order setting out,

(a) the municipal address or the legal de-

scription of the land;

(b) reasonable particulars of the work to be

done to correct the contravention and

the period in which there must be com-
pliance with the order; and

(c) notice that if the work is not done in

compliance with the order within the

period it specifies the municipality may
have the work done at the expense of

the owner.

(11) An order under subsection (10) shall be

served personally or by prepaid registered

mail.

(12) A notice or order under subsection (9)

or (10) when sent by prepaid registered mail

shall be sent to the last known address of the

owner of the land.

(13) An inspector who is unable to effect

service under subsection (9) or (11) shall place

a placard containing the terms of the notice or

order in a conspicuous place on the property,

and the placing of the placard shall be deemed
to be sufficient service of the notice or order

on the owner.

Work done (14) If the owner fails to do the work re-
by municipal-

qyirgd by the order within the period it spec-

ifies, the municipality, in addition to all other

remedies it may have, may do the work and for

this purpose may enter on the land with its

employees and agents.

Service

MaU

Placard

Assistants

Creation of a

lien

Anxxinl of

lien

(15) Costs incurred by the municipality

under subsection (14) are a lien on the land

upon the registration in the proper land registry

office of a notice of lien.

(16) The lien is in respect of all costs that

are payable at the time the notice is registered

(8) L'inspecteur qui procède à une inspec-

tion peut se faire accompagner d'une personne

qui l'assiste.

(9) Si, à l'issue de l'inspection, l'inspecteur Avis

est convaincu qu'il y a contravention à un rè-

glement municipal adopté en vertu du présent

article, il avise le propriétaire du bien-fonds

des détails de la contravention par signification

à personne ou par courrier recommandé affran-

chi. Il peut en même temps remettre une copie

de l'avis à tous les occupants.

(10) L'inspecteur qui a donné aux personnes Ordre

ayant reçu l'avis visé au paragraphe (9) l'oc-

casion de se présenter devant lui et de lui faire

des observations concernant l'avis peut donner

un ordre qui :

a) énonce l'adresse municipale ou la des-

cription légale du bien-fonds;

b) décrit, suffisamment en détail, les tra-

vaux à effectuer pour remédier à la

contravention et indique le délai fixé

pour se conformer à l'ordre;

c) donne avis que si les travaux ne sont pas

effectués en conformité avec l'ordre

dans le délai précisé, la municipalité

peut faire effectuer les travaux aux frais

du propriétaire.

(11) L'ordre visé au paragraphe (10) est si- Signification

gnifié à personne ou par courrier recommandé
affranchi.

(12) S'il est envoyé par courrier recomman- Courrier

dé affranchi, l'avis ou l'ordre visé au paragra-

phe (9) ou (10) est envoyé à la dernière adresse

connue du propriétaire du bien-fonds.

(13) L'inspecteur qui ne réussit pas à signi- Écriteau

fier l'avis ou l'ordre conformément au paragra-

phe (9) ou (11) place un écriteau énonçant les

dispositions de l'avis ou de l'ordre sur le ter-

rain, à un endroit bien en vue. Le placement de

l'écriteau est réputé une signification suffisan-

te de l'avis ou de l'ordre au propriétaire.

(14) Si le propriétaire n'effectue pas les tra- Travaux ef-

vaux exigés par l'ordre dans le délai précisé, la
[^iJl^p^,^*

municipalité peut, en plus de tous les autres

recours à sa disposition, effectuer les tra-

vaux. Les employés et les mandataires de la

municipalité peuvent à cette fin pénétrer sur le

bien-fonds.

(15) Les dépenses engagées par la munici- Création dun

palité pour l'application du paragraphe (14) P"^''*^*

constituent un privilège sur le bien-fonds au

moment de l'enregistrement d'un avis de privi-

lège au bureau d'enregistrement immobilier

approprié.

(16) Le privilège porte sur l'ensemble des Montant du

dépenses payables à la date à laquelle l'avis est
?"*''*««
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By-law

ceases to

have effect

By-law not

applicable

Conflicting

by-laws

Definition

Appeal

Order

Decision

final

plus interest accrued to the date payment is

made.

(17) A regulation made under clause

28(1 )(f) of the Conservation Authorities Act

respecting the placing or dumping of fill in any

area of the municipality supersedes a by-law

passed under this section.

(18) A by-law passed under this section

does not apply to,

(a) the placing or dumping of fill or alter-

ation of the grade of land by any mu-
nicipality, local board as defined in the

Municipal Affairs Act, Crown agency as

defined in the Crown Agency Act and

Ontario Hydro; or

(b) activities or matters prescribed by re-

gulation.

(19) If there is a conflict between a by-law

passed under this section and a by-law passed

by an upper tier municipality, the by-law of the

upper tier municipality prevails.

(20) In subsections (19) and (28), "upper

tier municipality" means a regional, metropoli-

tan or district municipality and the County of

Oxford and a county.

(21) An applicant for a permit under clause

(l)(c) may appeal to the Ontario Municipal

Board,

(a) where the applicant objects to a condi-

tion in the permit, within 30 days from

the issuance of a permit; and

(b) where the municipality refuses to or

does not issue a permit within 45 days

from the date the application is received

by the clerk, within 30 days from the

expiration of the 45 days.

(22) The Ontario Municipal Board may
make an order,

(a) upholding the decision of the municipal-

ity;

(b) requiring the municipality to vary any
condition in a permit; or

(c) requiring the municipality to issue a per-

mit on such conditions as the Board
considers appropriate.

(23) The decision of the Board is final.

enregistré, plus les intérêts courus jusqu'à la

date du paiement.

(17) Un règlement pris en application de

l'alinéa 28 (1) de la Loi sur les offices de

protection de la nature concernant le dépôt ou
la décharge de remblai dans un secteur de la

municipalité l'emporte sur un règlement muni-

cipal adopté en vertu du présent article.

(18) Un règlement municipal adopté en ver-

tu du présent article ne s'applique pas :

a) au dépôt ou à la décharge de remblai ou

à la modification du niveau d'un terrain

par une municipalité, un conseil local au

sens de la Loi sur les affaires municipa-

les, un organisme de la Couronne au

sens de la Loi sur les organismes de la

Couronne et Ontario Hydro;

b) aux activités ou questions prescrites par

règlement.

(19) En cas d'incompatibilité entre un rè-

glement municipal adopté en application du

présent article et un règlement municipal adop-

té par une municipalité de palier supérieur, ce

dernier l'emporte.

(20) Aux paragraphes (19) et (28), «munici-

palité de palier supérieuD> s'entend d'une mu-
nicipalité régionale, de communauté urbaine

ou de district, du comté d'Oxford et d'un com-
té.

(21) La personne qui demande le permis

visé à l'alinéa (1) c) peut interjeter appel de-

vant la Commission des affaires municipales

de l'Ontario :

a) si l'auteur de la demande s'oppose à une

condition dont le permis est assorti, dans

les 30 jours qui suivent la délivrance de

celui-ci;

b) si la municipalité refuse de délivrer un

permis ou ne le délivre pas dans les 45

jours qui suivent la date à laquelle le

secrétaire de la municipalité reçoit la

demande, dans les 30 jours qui suivent

l'écoulement du délai de 45 jours.

(22) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger de la municipalité qu'elle modi-

fie une condition dont le permis est as-

sorti;

c) exiger de la municipalité qu'elle délivre

un permis aux conditions que la Com-
mission juge appropriées.

(23) La décision de la Commission est défi-

nitive.

Le règlement

l'emporte

Nog-applica-

tion du règle-

ment munici-

pal

Incompatibi-

lité des règle-

ments muni-

cipaux

Définition

Appel

Ordonnance

Décision dé-

finitive
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Same (24) Sections 43 and 95 of the Ontario Mu-
nicipal Board Act do not apply to a decision of

the Board under subsection (22).

Erron (25) The Board may, without a hearing, cor-

rect an error in a decision made under this

section if the error is of a typographical, cleri-

cal or similar nature.

(26) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out an inspection under sub-

section (6) or a person carrying out work under

subsection (14).

(27) Any person who contravenes subsec-

tion (26) is guilty of an offence.

(28) The council of an upper tier municipal-

ity may enter into an agreement with one or

more local municipalities for the designation

by the upper tier council of one or more in-

spectors for the administration of by-laws

passed under this section by the local munici-

pality or municipalities and for charging those

municipalities the whole or part of the costs of

the inspectors.

Regulations (29) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing activities or

matters to which by-laws under this section do
not apply.

Obstruction

Offence

Agreements

(24) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la "em

Commission des affaires municipales de l'On-

tario ne s'appliquent pas à une décision que
prend la Commission en vertu du paragra-

phe (22).

(25) La Commission peut, sans tenir d'au- Erreurs

dience, corriger les erreurs de typographie,

d'écriture ou d'autres erreurs similaires dans

une décision prise en vertu du présent article.

(26) Nul ne doit entraver un inspecteur qui Entrave

fait une inspection en vertu du paragraphe (6)

ni une personne qui effectue des travaux en

vertu du paragraphe (14).

(27) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(26) est coupable d'une infraction.

(28) Le conseil d'une municipalité de palier Ententes

supérieur peut conclure une entente avec une

ou plusieurs municipalités locales concernant

la désignation par le conseil d'un ou de plu-

sieurs inspecteurs chargés de l'application des

règlements municipaux que les municipalités

locales ont adoptés en vertu du présent article

et concernant la facturation à celles-ci de la

totalité ou d'une partie du coût des inspecteurs.

(29) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les activités ou

les questions auxquelles les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu du présent article ne

s'appliquent pas.

By-laws re-

specting trees

Conditions

Delegation

223.2 (1) The council of a local municipal-

ity, having a population according to the last

enumeration taken under section 15 of the

Assessment Act that exceeds 10,000, may pass

by-laws,

(a) prohibiting or regulating the injuring or

destruction of trees or any class of trees

specified in the by-law in any defined

area or on any class of land;

(b) requiring that a permit be obtained for

the injuring or destruction of trees speci-

fied in the by-law and prescribing fees

for the permit; and

(c) prescribing circumstances under which a

permit may be issued.

(2) The council may impose such conditions

to a permit as in the opinion of the council are

reasonable.

(3) The council may by by-law delegate the

authority to issue permits to an appointed of-

ficer, including the authority to impose condi-

tions to permits.

223.2 (1) Le conseil d'une municipalité lo- Règlements

cale, qui a plus de 10 000 habitants selon le ^"'1^1",''
'. T «^

ce r j concernant

dernier recensement enectué aux termes de les arbres

l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière,

peut adopter les règlements municipaux sui-

vants en vue :

a) d'interdire ou de réglementer l'endom-

magement ou la destruction des arbres

ou des catégories d'arbres que précise le

règlement municipal et qui se trouvent

dans un secteur désigné ou sur une caté-

gorie de biens-fonds;

b) d'exiger l'obtention d'un permis pour

l'endommagement ou la destruction des

arbres que précise le règlement munici-

pal et de prescrire les droits à verser

pour obtenir le permis;

c) prescrire les circonstances dans lesquel-

les un permis peut être délivré.

(2) Le conseil peut assortir un permis des Conditions

conditions qu'il estime raisonnables.

(3) Le conseil peut, par règlement munici- Délégation

pal, déléguer son pouvoir de délivrer des per-

mis à un agent qui a été nommé, notamment le

pouvoir d'assortir les permis de conditions.
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CondiUons (4) A delegation made by a council under

subsection (3) may be subject to such condi-

tions as the council may by by-law provide.

Appeal to the (5) An applicant for a permit under a by-
O.M.B.

j^^ passed under subsection (1) may appeal to

the Municipal Board,

(a) if the council refuses to issue a permit,

within 30 days after the refusal;

(b) if the council fails to make a decision on

an application, within 45 days after the

application is received by the clerk; or

(c) if the applicant objects to a condition in

the permit, within 30 days after the is-

suance of the permit.

Order

Appointment

of officers

Inspections

Order

Appeal

Hearing

Decision

final

Non-applica-

tion

(6) The Municipal Board may make any

decision that the council that received the ap-

plication for a permit could have made.

(7) The council may by by-law designate

one or more persons as officers for the pur-

poses of this section and assign to them the

responsibility for the enforcement of the by-

law.

(8) Subsections 223.1 (4) to (8) apply as

though an officer were an inspector.

(9) If an officer is satisfied that a contraven-

tion of a by-law passed under subsection (1)

has occurred, the officer may make an order

requiring the person to stop the injuring or

destruction of trees and the order shall contain

particulars of the contravention.

(10) A person to whom an order under sub-

section (9) has been directed may appeal the

order to the council of the municipality by
filing a notice of appeal with the clerk of the

municipality within 30 days after the date of

the order.

(11) As soon as practicable after a notice of

appeal is filed, council shall hear the appeal

and may confirm, alter or revoke the order.

(12) The decision of council under subsec-

tion (11) is final.

(13) A by-law passed under this section

does not apply to,

(a) activities or matters undertaken by the

provincial or federal government or

their agents or Ontario Hydro;

(b) activities or matters authorized under
the Crown Timber Act; or

(4) La délégation faite par un conseil en

vertu du paragraphe (3) peut être assujettie à

des conditions que le conseil peut fixer par

règlement municipal.

(5) L'auteur d'une demande de permis exigé

par un règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1) peut interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales :

a) si le conseil refuse de délivrer un per-

mis, dans les 30 jours qui suivent le

refus;

b) si le conseil ne prend pas de décision au

sujet d'une demande, dans les 45 jours

qui suivent la réception de la demande
par le secrétaire;

c) si l'auteur de la demande s'oppose à une
condition dont est assorti le permis, dans

les 30 jours qui suivent la délivrance du

permis.

(6) La Commission des affaires municipales

peut rendre toute décision qu'aurait pu prendre

le conseil qui a reçu la demande de permis.

(7) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, désigner une ou plusieurs personnes com-
me agents pour l'application du présent article

et les charger de l'exécution du règlement mu-
nicipal.

(8) Les paragraphes 223.1 (4) à (8) s'appli-

quent comme si un agent était un inspecteur.

(9) S'il est convaincu qu'il y a eu contra-

vention au règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1), l'agent peut donner un

ordre enjoignant à la personne de cesser d'en-

dommager ou de détruire des arbres et cet or-

dre contient les détails de la contravention.

(10) La personne visée par un ordre donné

en vertu du paragraphe (9) peut en interjeter

appel devant le conseil de la municipalité en

déposant un avis d'appel auprès du secrétaire

de la municipalité, dans les 30 jours qui sui-

vent la date de l'ordre.

(11) Le plus tôt possible après le dépôt d'un

avis d'appel, le conseil entend l'appel et peut

confirmer, modifier ou annuler l'ordre.

(12) La décision du conseil rendue en vertu

du paragraphe (11) est définitive.

(13) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du présent article ne s'applique pas :

a) aux activités ou questions entreprises

par le gouvernement provincial ou fédé-

ral ou leurs mandataires ou par Ontario

Hydro;

b) aux activités ou questions autorisées aux

termes de la Loi sur le bois de la Cou-

ronne;

Conditions

Appel auprès

de la

C.A.M.O.

Ordonnance

Nomination

d'agents

Inspections

Ordre

Appel

Audience

Décision dé-

finitive

Non-applica-

tion
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(c) activities or matters prescribed by re-

gulation.

ConOicts (14) If there is a conflict between a by-law

passed under subsection (1) and a by-law

passed under the Trees Act, the provision that

is the most restrictive of the injuring or de-

struction of trees prevails.

Offence (15) A by-law passed under subsection (1)

may provide that any f)erson who contravenes

the by-law or an order under subsection (9) is

guilty of an offence and on conviction is liable,

(a) on a first conviction, to a fine of not

more than $10,000; and

(b) on any subsequent conviction, to a fine

of not more than $20,000.

Further order

Same

(16) If a person is convicted of an offence

under a by-law passed under subsection (1), in

addition to any other remedy or any penalty

provided by law, the court in which the convic-

tion has been entered, and any court of com-
petent jurisdiction thereafter, may make an

order prohibiting the continuation or repetition

of the offence of any person.

(17) If a person is convicted of an offence

under a by-law passed under subsection (1),

the court in which the conviction has been

entered, and any court of competent jurisdic-

tion thereafter, may order the person to replant

or have replanted such trees in such manner
and within such period of time as the court

considers appropriate, including any silvicultu-

ral treatment necessary to re-establish the trees

or have the trees re-established.

(18) No person shall obstruct an officer who
is carrying out an inspection under this section.

(19) A person who contravenes subsection

(1 8) is guilty of an offence.

(20) The council of a regional, metropolitan

or district municipality and the County of Ox-
ford and a county may enter into an agreement
with one or more local municipalities for the

designation by the council of one or more of-

ficers for the administration of by-laws passed

under subsection (1) by the local municipality

or municipalities and for charging those mu-
nicipalities the whole or part of the costs of the

officers.

Regulations (21) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing activities or

matters to which by-laws under this section do
not apply. ^h

Obstruction

Offence

Agreement

respecting

enforcement

c) aux activités ou questions prescrites par

règlement.

(14) En cas d'incompatibilité entre un rè- incompatibi-

glement municipal adopté en vertu du paragra-
'"*

phe (1) et un règlement municipal adopté en

vertu de la Loi sur les arbres, la disposition qui

limite le plus l'endommagement ou la destruc-

tion des arbres l'emporte.

(15) Le règlement municipal adopté en ver- infracUon

tu du paragraphe (1) peut prévoir que quicon-

que contrevient au règlement municipal ou à

un ordre visé au paragraphe (9) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, des peines suivantes :

a) pour une première déclaration de culpa-

bilité, une amende d'au plus 10 000 $;

b) pour les déclarations de culpabilité sub-

séquentes, une amende d'au plus

20 000 S.

Ordonnance
supplémen-

taire

(16) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction au règlement municipal adop-

té en vertu du paragraphe (1), en plus des au-

tres recours ou des peines prévus par la loi, le

tribunal dans lequel la déclaration de culpabili-

té a été consignée, et tout tribunal compétent

par la suite, peut rendre une ordonnance inter-

disant à la personne de continuer ou de répéter

l'infraction.

(17) Si une personne est déclarée coupable Uem

d'une infraction au règlement municipal adop-

té en vertu du paragraphe (1), le tribunal dans

lequel la déclaration de culpabilité a été consi-

gnée, et tout tribunal compétent par la suite,

peut ordonner à la personne de replanter ou de

faire replanter les arbres de la façon et dans le

délai que le tribunal estime appropriés, y com-
pris un traitement sylvicole nécessaire afin

d'entretenir ou de faire entretenir les arbres.

(18) Nul ne doit entraver un agent qui fait Entrave

une inspection en vertu du présent article.

(19) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(18) est coupable d'une infraction.

(20) Le conseil d'une municipalité régiona-

le, de communauté urbaine ou de district, le

comté d'Oxford et un comté peuvent conclu-

rent une entente avec une ou plusieurs munici-

palités locales concernant la désignation par le

conseil d'un ou de plusieurs agents chargés de

l'application des règlements municipaux que

les municipalités locales ont adoptés en vertu

du paragraphe (1) et concernant la facturation

à celles-ci de la totalité ou d'une partie du coût

des agents.

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les activités ou

questions auxquelles les règlements munici-

paux adoptés en vertu du présent article ne

s'appliquent pas. -4lh

Entente rela-

tive à l'exé-

cution
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Sec./art. 53

53. The definition of "special county levy"

in subsection 374(1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"special county levy" means,

(a) an amount required to be raised by two

or more lower tier municipalities in any

year for county road or county library

purposes if such amount was not in-

cluded in the determination of the gen-

eral county levy, and

(b) if a municipal planning authority has

been established under the Planning Act,

an amount required to be raised in any

year for county land use planning pur-

poses by one or more lower tier munici-

palities that are not in a municipal plan-

ning area if such amount was not in-

cluded in the determination of the gen-

eral county levy, ("imposition extraor-

dinaire du comté")

53. La définition de «imposition extraordi-

naire du comté» au paragraphe 374 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«imposition extraordinaire du comté» S'en-

tend :

a) du montant que deux municipalités de
palier inférieur ou plus sont tenues de

recueillir au cours d'une année donnée
aux fms de la voirie ou de la bibliothè-

que du comté si ce montant n'était pas

inclus dans la fixation de l'imposition

générale du comté,

b) si un office d'aménagement municipal a

été créé en vertu de la Loi sur l'aména-

gement du territoire, du montant que doit

recueillir dans une année donnée aux fms

de la planification de l'utilisation du sol

dans un comté une municipalité de palier

inférieur ou plus qui n'est pas située dans

une zone d'aménagement municipal si ce

montant n'était pas inclus dans la fixa-

tion de l'imposition générale du comté,

(«special county levy»)

Tk^nsition

Same

Repeals

54. Form 3 of the Act is amended by strik-

ing out "Municipal Conflict of Interest Acf in

the eleventh line and substituting '''•Local Gov-

ernment Disclosure of Interest Act, 1994".

55. (1) Every council or local board to whom
section 55 of the Municipal Act applies shall

adopt the procedure by-law described in sub-

section 55(2) of that Act within 120 days after

section 55, as re-enacted by this Act, comes
into force.

(2) If an agreement was entered into for the

sale of land under section 193 of the Municipal
Act before the coming into force of section 52
of this Act, the sale may be continued and dealt

with under section 193 of that Act as it read
before it was re-enacted by section 52 of this

Act

56. (1) The follovnng are repealed:

1. Township of Glanbrook Act, 1994
(chapter Prl).

2. Town of Caledon Act, 1992 (chapter
Prl5).

3. Town of Lincoln Act, 1992 (chapter

Pr43).

4. Sections 2, 3 and 4 of the Township of
Uxbridge Act, 1992 (chapter Pr32).

Disposition

transitoire

54. La formule 3 de la Loi est modifiée par

substitution, à <dj)i sur les conflits d'intérêts

municipaux» aux dixième et onzième lignes de

«Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales».

55. (1) Chaque conseil ou conseil local au-

quel s'applique l'article 55 de la Loi sur les

municipalités adopte le règlement municipal

visé au paragraphe 55 (2) de cette loi dans les

120 jours qui suivent l'entrée en vigueur de

l'article 55, tel qu'il est adopté de nouveau en

vertu de la présente loi.

(2) Si une entente a été conclue en vue de la Idem

vente d'un bien-fonds aux termes de l'article

193 de la Loi sur les municipalités avant l'en-

trée en vigueur de l'article 52 de la présente

loi, la vente peut être poursuivie et menée à

bien aux termes de l'article 193 de cette loi

telle qu'elle existait avant qu'elle soit adoptée

de nouveau en vertu de l'article 52 de la pré-

sente loi.

56. (1) Les lois suivantes sont abrogées :
Abrogations

1. La loi intitulée Township of Glanbrook

Act, 1994 (chapitre Prl).

2. La loi intitulée Town of Caledon Act,

1992 (chapitre Prl5).

3. La loi intitulée Town of Lincoln Act,

1992 (chapitre Pr43).

4. Les articles 2, 3 et 4 de la loi intitulée

Township of Uxbridge Act, 1992 (chapi-

tre Pr32).
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5. Town of OakvUle Act, 1991 (chapter

Pr4).

6. Town of Whitchurch-StouffviUe Act, 1991

(chapter Pr26).

7. Clause l(l)(c) and subsection 1(2) of the

City of Toronto Act, 1991 (chapter PrlO).

HUl Act, 1990

Continuatioii

of by-laws

8. Town of Richmond
(chapter Pr42).

9. Section 1 of the City of North York Act,

1986 (chapter Pr32).

10. City of Brampton Act, 1985 (chapter

PrlT).

11. Clause l(l)(e) and subsection 1(3) of the

City of Mississauga Act, 1982 (chapter

77).

12. Section 1 of The City of Windsor Act,

1980 (chapter 127).

(2) Despite the repeal of the Acts or provi-

sions mentioned in subsection (1), a by-law

passed under those Acts or provisions con-

tinues in effect to the extent that it is not incon-

sistent with the power given to make by-laws

under section 223.1 of the Municipal Act,

PARTY
OTHER AMENDMENTS

5. La loi intitulée Town of OakviUe Act,

1991 (chapitre Pr4).

6. La loi intitulée Town of Whitchurch-

StouffviUe Act, 1991 (chapitre Pr26).

7. L'alinéa 1 (1) c) et le paragraphe 1 (2) de
la loi intitulée City of Toronto Act, 1991
(chapitre PrlO).

8. La loi intitulée Town of Richmond Hill

Act, 1990 (chapitre Pr42).

9. L'article 1 de la loi intitulée City of
North York Act, 1986 (chapitre Pr32).

10. La loi intitulée City of Brampton Act,

1985 (chapitre PrlT).

11. L'alinéa 1 (1) e) et le paragraphe 1 (3) de
la loi intitulée City of Mississauga Act,

1982 (chapitre 77).

12. L'article 1 de la loi intitulée The City of
Windsor Act, 1980 (chapitre 127).

(2) Malgré l'abrogation des lois ou des dis-

positions visées au paragraphe (1), un règle-

ment municipal adopté en vertu de ces lois ou
dispositions reste en vigueur dans la mesure où
il n'est pas incompatible avec le pouvoir

d'adopter des règlements municipaux en vertu

de l'article 223.1 de la Loi sur les municipalités.

PARTIE V
AUTRES MODIFICATIONS

Maintien des

règlements

municipaux

AGGREGATE RESOURCES ACT

57. The definition of "zoning by-law" in

subsection 1(1) of the Aggregate Resources Act

is repealed and the following substituted:

"zoning by-law" means a by-law passed under

section 34 or 38 of the Planning Act or any

predecessor of them and includes an order

made under clause 47(1 )(a) of that Act or

any predecessor of it and zoning control by a

development permit issued under the Niaga-

ra Escarpment Planning and Development
Act. ("règlement municipal de zonage")

LOI SUR LES RESSOURCES
EN AGRÉGATS

57. La définition de «règlement municipal de

zonage» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

ressources en agrégats est révoquée et rempla-

cée par ce qui suit :

«règlement municipal de zonage» Règlement

municipal adopté en vertu de l'article 34 ou

38 de la Loi sur l'aménagement du territoire

ou des dispositions que ceux-ci remplacent.

S'entend en outre d'un arrêté pris en vertu

de l'alinéa 47 (1) a) de cette Loi ou d'une

disposition que cet alinéa remplace et du
contrôle du zonage au moyen d'un permis

d'aménagement délivré en vertu de la Loi

sur la planification et l'aménagement de

l'escarpement du Niagara, («zoning by-

law»)

CONDOMINIUM ACT

57.1 Subsections 50 (2) and (3) of the Condo-
minium Act are repealed and the following sub-

stituted:

Application (2) Subject to subsection (3), sections 51,
of Planning

jj j and 51.2 of the Planning Act apply with

necessary modifications to a description under

this Act, and a description shall not be regis-

LOI SUR LES CONDOMINIUMS

57.1 Les paragraphes 50 (2) et (3) de la Loi

sur les condominiums sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les arti- AppiicaUon

clés 51, 51.1 et 51.2 de la Loj sur l'aménage- f,»'»^'™''..... , , laminage-
ment du territoire s appliquent, avec les adap- ment du teni-

tations nécessaires, aux descriptions visées par toire
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Application

for exemp-

tion

tered unless approved or exempted by the ap-

proval authority.

(3) Before making an application under sub-

section 51 (11) of the Planning Act, the owner
of a property or someone authorized by the

owner in writing may apply to the approval

authority to have the description exempted

from sections 5 1 and 51.1, or from any provi-

sion of them, and where, in the opinion of the

approval authority the exemption is appropri-

ate, it may grant the exemption. -^

la présente loi. Une description ne doit être

enregistrée que si elle a été approuvée ou

exemptée par l'autorité approbatrice.

(3) Le propriétaire d'un bien ou celui qu'il Demande

autorise par écrit peut, avant de présenter une ** "'"''P''°"

demande en vertu du paragraphe 51 (11) de la

Loi sur l'aménagement du territoire, demander
à l'autorité approbatrice que la description soit

exemptée de l'application des articles 51 et

51.1 ou de l'une de leurs dispositions. L'auto-

rité approbatrice peut accorder l'exemption si

elle l'estime justifiée dans les circonstances.

CONSOLIDATED HEARINGS ACT

58. The Schedule to the Consolidated Hear-

ings Act is amended by striking out "Parkway

Belt Planning and Development Acf and by

adding "Ontario Planning and Development

Act, 1994".

DEVELOPMENT CHARGES ACT

LOI SUR LA JONCTION DES AUDIENCES

58. L'annexe à la Loi sur la jonction des au-

diences est modifiée par substitution, à *Loi

sur la planification et l'aménagement d'une

ceinture de promenade», de «Loi de 1994 sur la

planification et l'aménagement du territoire de

l'Ontario».

LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION

59. The definition of "board" in subsection

29 (1) of the Development Charges Act is

amended by striking out "section 70" in clause

(a) and substituting "section 68". -^

EDUCATION ACT

60. Subsection 209(1) of the Education Act is

amended by striking out "Municipal Conflict of
Interest Acf at the end and substituting "Local

Government Disclosure ofInterest Act, 1994".

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT

59. La définition de «conseil» au paragraphe

29 (1) de la Loi sur les redevances d'exploitation

est modifiée par substitution, à «l'article 70» à

l'alinéa a), de «l'article 68». -^

LOI SUR L'ÉDUCATION

60. Le paragraphe 209 (1) de la Loi sur

l'éducation est modifié par substitution, à *Loi

sur les conflits d'intérêts municipaux», à *Loi

de 1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales».

LOI SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

By-laws re:

sewage sys-

tem programs

Fees

Same

Lien

61. (1) The Environmental Protection Act is

amended by adding the following sections:

81.1 (1) A municipality in a class pre-

scribed by regulation may, by by-law, establish

a sewage system program prescribed by the

regulations to govern sewage systems within

the municipality's jurisdiction.

(2) The municipality may by by-law pro-

vide for fees with respect to any matter related

to the sewage system program.

(3) A by-law under subsection (2) may fix

fees or establish a method of calculating fees

and may exempt any person or class of persons
from the fees.

(4) The municipality that imposes a fee

under this section in relation to a sewage sys-

61. (1) La Loi sur la protection de l'environ-

nement est modifiée par adjonction des articles

suivants :

81.1 (1) Une municipalité d'une catégorie

prescrite par règlement peut, par règlement

municipal, établir un programme de systèmes

d'égouts prescrit par les règlements pour régir

les systèmes d'égouts situés dans le territoire

de la municipalité.

(2) La municipalité peut, par règlement mu-
nicipal, prévoir des droits à l'égard de toute

question liée au programme de systèmes

d'égouts.

(3) Un règlement municipal visé au para-

graphe (2) peut fixer les droits ou leur méthode

de calcul et peut exempter des personnes ou

des catégories de personnes de ces droits.

(4) La municipalité qui impose des droits en Privilège

vertu du présent article en ce qui concerne un

Règlements

municipaux

relatifs aux

programmes
de systèmes

d'égouts

Droits

Idem
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Amount
added to col-

lector's roll

Collection

Land in terri-

tory without

municipal or-

ganization

tern on land shall have a lien on the land for

the amount of the fee upon registration in the

proper land registry office of a notice of lien.

(5) In default of payment of the fee, the

clerk of the local municipality in which the

land is situate shall, upon being notified in

writing by the municipality that imposed the

fee, add the amount of the fee to the collec-

tor's roll and it shall be collected in the same
manner as municipal taxes.

(6) A local municipality that collects a fee

as municipal taxes shall send that amount to

the municipality that imposed the fee.

(7) A municipality that imposes a fee under

this section in respect of land in territory with-

out municipal organization shall have a lien on

the land for the amount of the fee and the

amount shall be deemed to be a tax under the

Provincial Land Tax Act.

Inspectors (g) Persons authorized by the municipality

provînciîdof-
'° '^^"^ °"' inspections respecting sewage sys-

ficers tems under the sewage system program have

all the powers and duties of provincial officers

under Part XV.

Same (9) For the purposes of subsection (8), "re-

gulations" in Part XV includes by-laws passed

under this section or section 81 .2.

By laws pro- 81.2 (1) A municipality may pass a by-law

ccmtraven-
providing that any person who contravenes a

dons by-law passed by the municipality under sec-

tion 81.1 is guilty of an offence.

Penalties (2) The penalties set out in section 322 of

the Municipal Act apply to by-laws passed

under this section.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

Protection 82.1 (1) No action or other proceeding for

H^ii?r^"*' damages or otherwise shall be instituted

against an officer or employee of a municipal-

ity for an act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of any duty or auth-

ority under this Part or for any alleged neglect

or default in the execution in good faith of any

such duty or authority.

liability

Judicial re-

view, etc.
(2) Subsection ( 1 ) does not apply to prevent

an application for judicial review or a proceed-

ing that is specifically provided for in this Act.

Montant

ajouté au rôle

de perception

système d'égouts sur un terrain a un privilège

sur ce terrain pour le montant des droits sur

enregistrement d'un avis de privilège au bu-

reau d'enregistrement immobilier compétent.

(5) Lorsque les droits ne sont pas payés, le

secrétaire de la municipalité locale où se trou-

ve le terrain ajoute, après avoir reçu un avis

écrit de la municipalité qui a imposé les droits,

le montant des droits au rôle de perception et

ce montant est perçu de la même façon que les

impôts municipaux.

(6) La municipalité locale qui perçoit des Perception

droits comme impôts municipaux remet ce

montant à la municipalité qui a imposé les

droits.

(7) La municipalité qui impose des droits en

vertu du présent article à l'égard d'un terrain

situé dans un territoire non érigé en municipa-

lité a un privilège sur ce terrain pour le mon-
tant des droits et ce montant est réputé un

impôt prévu par la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial.

(8) Les personnes autorisées par la munici-

palité à effectuer des inspections concernant

les systèmes d'égouts dans le cadre du pro-

gramme de systèmes d'égouts ont tous les pou-

voirs et fonctions des agents provinciaux pré-

vus à la partie XV.

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le

terme «règlements» qui figure à la partie XV
s'entend en outre des règlements municipaux

adoptés en vertu du présent article ou de l'arti-

cle 81.2.

81.2 (1) Une municipalité peut adopter un

règlement municipal qui prévoit que quicon-

que contrevient à un règlement municipal

qu'elle a adopté en vertu de l'article 81.1 est

coupable d'une infraction.

(2) Les peines prévues à l'article 322 de la

Loi sur les municipalités s'appliquent aux rè-

glements municipaux adoptés en vertu du pré-

sent article.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

82.1 (1) Nulle action ni poursuite en dom-
mages-intérêts ou intentée à d'autres fins ne

peut l'être contre un agent ou un employé

d'une municipalité pour un acte qu'il a accom-

pli de bonne foi dans l'exécution ou l'exécu-

tion projetée d'une fonction ou d'un pouvoir

dans le cadre de la présente partie, ou pour une

négligence ou une omission prétendues faites

dans l'exécution de bonne foi de cette fonction

ou de ce pouvoir.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas de

façon à empêcher la présentation d'une requête

en révision judiciaire ou l'introduction d'une

Terrain dans

un territoire

non érigé en

municipalité

Inspecteurs

réputés

agents pro-

vinciaux

Idem

Règlements

municipaux

interdisant les

contraven-

tions

Peines

Absence de

responsabilité

personnelle

Révision ju-

diciaire
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Municipality

not relieved

of liability

(3) Subsection (1) does not relieve a mu-
nicipality from liability in respect of a tort

committed by a person referred to in subsec-

tion ( 1 ) to which the municipality would other-

wise be subject and a municipality is liable in

respect of such tort in a like manner as if

subsection (1) had not been passed.

(3) Subclause 156 (1) (d) (i) of the Act is

amended by striking out "agreement or" in the

sixth line and substituting "agreement, sewage

system program or",

(4) Clause 156 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "agreement or" in the seventh

line and substituting "agreement, sewage sys-

tem program or".

(5) Clause 176 (6) (b) of the Act is amended
by striking out "cleaning" and substituting "in-

spection, cleaning".

(6) Clause 176 (6) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) respecting the records to be kept and the

reports to be made by any class of per-

sons.

(7) Subsection 176 (6) of the Act is amended
by adding the following clause:

(n) respecting municipal programs to gov-

ern sewage systems, including, without

limiting the generality of the foregoing,

regulations,

(i) providing for the issuance by mu-
nicipalities of certificates of appro-

val under Part VIII,

(ii) providing for the issuance by mu-
nicipalities of permits under Part

vm,

(iii) providing for the making of orders

respecting sewage systems under
this Act,

(iv) providing that members of any
class of officers and employees of

municipalities shall be deemed to

be Directors for the purposes of

this Act and the regulations in rela-

tion to programs established under

section 81.1, and excluding from
any such class all members who
have not been designated for the

purpose by the relevant municipal-

ity,

(v) respecting conflicts between agree-

ments entered into under section

81 and by-laws passed under sec-

tion 81.1,

instance qui est expressément prévue par la

présente loi.

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas une Lamunicipa-

municipalité de la responsabilité qu'elle serait
Jj^"!!']'^

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit responsabilité

civil commis par une personne visée au para-

graphe (1), et elle est responsable de cette ac-

tion de la même façon que si le paragraphe (1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le sous-alinéa 156 (1) d) (i) de la Loi est

modifié par substitution, à «d'une entente,» à

la huitième ligne, de «d'une entente, d'un pro-

gramme de systèmes d'égouts,».

(4) L'alinéa 156 (1) e) de la Loi est modifié

par substitution, à «une entente,» à la septième

ligne, de «une entente, un programme de systè-

mes d'égouts,».

(5) L'alinéa 176 (6) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «le nettoyage,» à la troisiè-

me ligne, de «l'inspection, le nettoyage,».

(6) L'alinéa 176 (6) j) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

j) traiter des dossiers que doivent conser-

ver et des rapports que doivent établir

les personnes d'une catégorie.

(7) Le paragraphe 176 (6) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

n) traiter des programmes municipaux vi-

sant à régir les systèmes d'égouts, y
compris notamment des règlements qui :

(i) prévoient la délivrance par les mu-
nicipalités de certificats d'autorisa-

tion en vertu de la partie Vin,

(ii) prévoient la délivrance par les mu-
nicipalités de permis en vertu de la

partie vm,

(iii) prévoient que des ordonnances, ar-

rêtés ou ordres soient rendues, pris

ou donnés en vertu de la présente

loi à l'égard de systèmes d'égouts,

(iv) prévoient que les membres d'une

catégorie d'agents et d'employés

des municipalités sont réputés des

directeurs pour l'application de la

présente loi et des règlements en ce

qui concerne les programmes éta-

blis en vertu de l'article 81.1, et

excluent d'une telle catégorie tous

les membres qui n'ont pas été dés-

ignés à cette fin par la municipalité

compétente,

(v) traitent de l'incompatibilité entre

les ententes conclues en vertu de

l'article 81 et les règlements muni-
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(vi) respecting the territorial applica-

tion of any class of by-laws passed

under section 81.1. -^

MUNICIPAL BOUNDARY
NEGOTIATIONS ACT

62. Paragraph 9 of clause 14(b) of the Mu-
nicipal Boundary Negotiations Act is repealed

and the following substituted:

9. The continuation or otherwise of the

official plan or by-laws in annexed or

amalgamated areas.

cipaux adoptés en vertu de l'article

81.1,

(vi) traitent de l'application territoriale

d'une catégorie de règlements mu-
nicipaux adoptés en vertu de l'arti-

leSl.l. ^*^

LOI SUR LES NÉGOCIATIONS DE
LIMITES MUNICIPALES

62. La disposition 9 de l'alinéa 14 b) de la

Loi sur les négociations de limites municipales

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Le maintien en vigueur du plan officiel

ou des règlements municipaux dans les

secteurs fusionnés ou annexés, ou toute

autre mesure les concernant.

Terni expires

LAKES AND RIVERS IMPROVEMENT
ACT

62.1 Subsection 3 (1) of the Lakes and Rivers

Improvement Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(c) delegating to a conservation authority or

other agency or body the power to grant

all or part of an approval required under

this Act. -^

NIAGARA ESCARPMENT PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT

63. The definition of "local plan" in section 1

of the Niagara Escarpment Planning and Devel-

opment Act is repealed and the following sub-

stituted:

"local plan" means an official plan under the

Planning Act. ("plan local")

ONTARIO MUNICIPAL BOARD ACT

64. Section 12 of the Ontario Municipal

Board Act is repealed and the following substi-

tuted:

12. If a member of the Board commences
to hold a hearing and the term of office of the

member expires before the proceeding is dis-

posed of, the member shall remain a member
of the Board for the purpose of completing the

disposition of the proceeding in the same
manner as if his or her term of office had not

expired.

65. Subsection 13(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

LOI SUR L'AMENAGEMENT DES
LACS ET DES RIVIÈRES

62.1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'amé-

nagement des lacs et des rivières est modifîé par
adjonction de l'alinéa suivant :

c) déléguer à un office de protection de la

nature ou à un autre organisme le pou-

voir d'accorder tout ou partie d'une ap-

probation requise aux termes de la pré-

sente loi. -^

LOI SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESCARPEMENT

DU NIAGARA

63. La défînition de «plan local» à l'article 1

de la Loi sur la planification et l'aménagement

de l'escarpement du Niagara est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«plan local» Plan officiel adopté en vertu de la

Loi sur l'aménagement du territoire, («local

plan»)

LOI SUR LA COMMISSION DES
AFFAIRES MUNICIPALES DE

L'ONTARIO

64. L'article 12 de la Loi sur la Commission

des affaires municipales de l'Ontario est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

12. Si un membre de la Commission com-
mence à tenir une audience et que son mandat

expire avant que la question faisant l'objet de

l'instance ne soit réglée, il demeure membre
de la Commission afin de régler la question

comme si son mandat n'avait pas expiré.

65. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Expiration du

mandat
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Quorum (1) One member of the Board is a quorum
and is sufficient for the exercise of all of the

jurisdiction and powers of the Board.

66. Sections 15 and 16 of the Act are re-

pealed.

67. Section 37 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(1) Un membre de la Commission constitue Quomm

le quorum et suffit pour exercer la compétence

et les pouvoirs de la Commission.

66. Les articles 15 et 16 de la Loi sont abro-

gés.

67. L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

Dismissal

without hear-

ing

Opportunity

to respond

(e) despite the Statutory Powers Procedure

Act, to hold hearings or other proceed-

ings by a conference telephone call or

any other electronic or automated

means, subject to any rules made by the

Board under section 91 regulating their

use. "1^

68. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

37.1 (1) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act or any other Act, the Board may
dismiss any matter brought before it without

holding a hearing on its own motion if,

(a) the fee prescribed under this Act has not

been paid; or

(b) the person or public body that brought

the matter before the Board has not re-

sponded to a request by the Board for

further information within the time

specified by the Board.

(2) Before dismissing a matter brought be-

fore the Board, the Board shall notify the per-

son or public body that brought the matter

before it and give the person or public body an

opportunity to pay the fee or respond to a re-

quest for further information and the Board
may dismiss the matter after holding a hearing

or without holding a hearing on the motion, as

it considers appropriate.

69. (1) The English version of clause 77(l)(e)

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

e) malgré la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales, de tenir des audiences ou

d'autres instances par des moyens élec-

troniques ou automatisés, notamment
par conférence téléphonique, sous réser-

ve des règles établies à cet égard par la

Commission en vertu de l'article 91. -^

68. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

37.1 (1) Malgré la Loi sur l'exercice des Rejet sans au-

compétences légales ou toute autre loi, la
'''^"'^

Commission peut rejeter une question dont elle

est saisie sans tenir une audience de sa propre

initiative si :

a) les droits prescrits aux termes de la pré-

sente loi n'ont pas été acquittés;

b) la personne ou l'organisme public qui

l'en a saisie n'a pas fourni à la Commis-
sion les renseignements supplémentaires

demandés dans les délais qu'elle a pré-

cisés.

(2) Avant de rejeter une question dont elle

est saisie, la Commission avise la personne ou

l'organisme public qui l'en a saisie et lui don-

ne la possibilité d'acquitter les droits ou de

fournir les renseignements supplémentaires de-

mandés. La Commission peut rejeter la ques-

tion avec ou sans audience de la motion, selon

ce qu'elle juge opportun.

69. (1) La version anglaise de l'alinéa 77 (1)

e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui

suit:

Possibilité de

répondre

(e) in the case of an individual, to him or her, or, at his or

her last known place of abode, to any adult member of

the individual's household, or at the individual's office

or place of business, to a clerk in his or her employ.

Service by

facsimile

(2) Section 77 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite subsection (1), service of any
notice under this Act may be made by tele-

phone transmission of a facsimile of the no-

tice, subject to any rules made by the Board
under section 91 regulating its use or any
practice directive issued by the Board.

(2) L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), la significa-

tion d'un avis aux termes de la présente loi

peut se faire par télécopie, sous réserve des

règles établies à cet égard par la Commission

en vertu de l'article 91 ou de toute directive

de pratique émise par celle-ci.

Significa-

tion par té-

lécopie
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Meetings

Conduct of

members

Meetings

Conduct of

members

Rrst meet-

ing

TOPSOIL PRESERVATION ACT

71. Subclause 2(3)(b)(iii) of the TopsoU

Preservation Act is repealed.

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT

72. Subsection 7(1) of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act is amended by

striking out "on such date and at such time

and place as may be fixed by by-law of the

Metropolitan Council" at the end.

73. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. Subject to section 7, all meetings of

the Metropolitan Council shall be held with-

in the Metropolitan Area.

74. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. The Metropolitan Council may pass

by-laws governing the conduct of its

members.

75. SubsecUon 270(1) of the Act is

amended by inserting after "12" in the

fourth Une "23".

COUNTY OF OXFORD ACT

76. Subsection 11(2) of the County of Ox-

ford Act is amended by striking out "on such

date and at such time and place as may be

fixed by by-law of the County Council" at the

end.

77. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. Subject to section 11, all meetings of

the County Council shall be held within the

County.

78. Section 16 of the Act is repealed and
the following substituted:

16. The County Council may pass by-

laws governing the conduct of its members.

DISTRICT MUNICIPALITY OF
MUSKOKA ACT

79. Subsection 10(2) of the District Munici-

pality of Muskoka i4c^ is repealed and the

following substituted:

(2) The first meeting of the District Coun-
cil after a regular election shall be held not

later than the fourteenth day following the

day that the term of office for which the

election was held commences.

LOI SUR L'ENLEVEMENT
DU SOL ARABLE

71. Le sous-alinéa 2 (3) b) (iii) de la Loi sur

l'enlèvement du sol arable est abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE

TORONTO

72. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de To-

ronto est modifié par suppression de «Le
conseil de la communauté urbaine fixe par

règlement municipal la date, l'heure et le lieu

de la réunion.».

73. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

8. Sous réserve de l'article 7, le conseil de

la communauté urbaine tient ses réunions

dans l'agglomération urbaine.

74. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Le conseil de la communauté urbaine

peut adopter des règlements municipaux ré-

gissant la conduite de ses membres.

75. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «12» à la cin-

quième ligne, de «23».

LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD

76. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur le

comté d'Oxford est modifié par suppression à

la fin, de «Le conseil de comté fixe par règle-

ment municipal la date, l'heure et le lieu de

la réunion.».

77. L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l'article 11, le conseil

de comté tient ses réunions dans le comté.

78. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. Le conseil de comté peut adopter des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ
DE DISTRICT DE MUSKOKA

79. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le conseil de district tient sa première

réunion suivant une élection ordinaire au

plus tard le quatorzième jour qui suit la date

de début du mandat pour lequel l'élection a

été tenue.

./•
y

Réunions

Conduite

des mem-
bres

Réunions

Conduite

des mem-
bres

Première ré-

union
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Conduct of

members

Meetings

Conduct of

members

80. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. The District Council may pass by-

laws governing the conduct of its members.

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

81. Subsection 7(2) of the Regional Mu-
nicipalities Act is amended by striking out

"on such date and at such time and place as

may be fixed by by-law of the Regional

Council" at the end.

82. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. Subject to section 7, all meetings of

the Regional Council shall be held within the

Regional Area.

83. Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. The Regional Council may pass by-laws

goveming the conduct of its members.

84. Subsection 98(1) of the Act is amended
by striking out "and 45" in the seventh line

and substituting "45 and 45.1".

1^85. (1)

80. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Le conseil de district peut adopter des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

81. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur les

municipalités régionales est modifié par sup-

pression à la fin, de «Le conseil régional fixe

par règlement municipal la date, l'heure et le

lieu de la réunion.».

82. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. Sous réserve de l'article 7, le conseil

régional tient ses réunions dans le secteur

régional.

83. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Le conseil régional peut adopter des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

84. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «et 45» à la sixième

ligne, de «45 et 45.1».

85. (1)

Conduite

des mem-
bres

Réunions

Conduite

des mem-
bres

Subdivision

agreements

Consents

(2) Subsections 100(3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) Subsections 42(5), (13), (14) and (15),

51(19) and (32) and 51.1(2), (3) and (4) of

the Planning Act apply to every area munici-

pality and their councils.

(4) Subsections 42(5), (13), (14) and (15),

51(19), 51.1(2) and (4) and 53(16) and (23)

of the Planning Act apply to every area mu-
nicipality and their councils in respect of

consents given by the Regional Corporation

under section 53 of the Act.

(2) Les paragraphes 100 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 42 (5), (13), (14) et

(15), 51 (19) et (32) et 51.1 (2), (3) et (4) de

la Loi sur l'aménagement du territoire s'ap-

pliquent aux municipalités de secteur et à

leurs conseils.

(4) Les paragraphes 42 (5), (13), (14) et

(15), 51 (19), 51.1 (2) et (4) et 53 (16) et

(23) de la Loi sur l'aménagement du territoi-

re s'appliquent aux municipalités de secteur

et à leurs conseils en ce qui concerne les

autorisations données par la Municipalité ré-

gionale en vertu de l'article 53 de la Loi.

Conven-

tions de lo-

tissement

Autorisa-

tions

REGIONAL MUNICIPALITY OF
DURHAM ACT

86. Subsection 34(2) of the Regional Mu-
nicipality ofDurham Act is amended by strik-

ing out "50" in the first line and substituting

LOI SUR LA MUNICIPALITE
RÉGIONALE
DE DURHAM

86. Le paragraphe 34 (2) de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham est modifié

par substitution, à «50» à la première ligne,

de «57».
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87. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

88. The short title of this Act is the Plan-

ning and Municipal Statute Law Amendment
Act, 1994.

87. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

88. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

l'aménagement du territoire et des municipali-

tés.

Entrée en
viguenr

Titre abré-

gé
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SCHEDULE A
ONTARIO PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT, 1994

ANNEXE A
LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION
ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DE L'ONTARIO

Definitions 1. (1) In this Act,

"development plan" means a plan approved by

the Lieutenant Governor in Council under

section 4; ("plan d'aménagement")

"development planning area" means an area of

land in respect of which an order is made
under section 2; ("zone de planification de

l'aménagement")

1. (1) Les défmitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménage-

ment constitué aux termes de l'article 9 ou

10 de la Loi sur l'aménagement du territoi-

re, («planning board»)

«ministère» Un ministère du gouvernement de

l'Ontario, y compris un conseil, une régie,

une commission ou un organisme du gouver-

nement, («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («MinisteD>)

"First Nation" means a band as defined in the

Indian Act (Canada); ("première nation")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"ministry" means any ministry of the Govern-

ment of Ontario and includes a board, com-
mission or agency of the Government;

("ministère")

"official plan" means an official plan as de-

fined in section 1 of the Planning Act;

("plan officiel")

"planning board" means a planning board es-

tablished under section 9 or 10 of the Plan-

ning Act\ ("conseil d'aménagement")

"public body" means a municipality, a local

board, a ministry, department, board, com-
mission, agency or official of a provincial or

federal government or a First Nation; ("or-

ganisme public") ^'

"zoning by-law" means a by-law passed under

section 34 of the Planning Act or a prede-

cessor of it. ("règlement municipal de zo-

nage")

«organisme public» Municipalité ou conseil lo-

cal, ou ministère, département, conseil,

commission, organisme ou fonctionnaire

d'un gouvernement provincial ou du gouver-

nement fédéral, ou première nation, («public

body»)

«plan d'aménagement» Plan approuvé par le

lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de

l'article 4. («development plan»)

«plan officiel» Plan officiel au sens de l'article

1 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

(«officiai plan»)

«première nation» Bande au sens de la Loi sur

les Indiens (Canada). («First Nation») -^

«règlement municipal de zonage» Règlement

municipal adopté en vertu de l'article 34 de

la Loi sur l'aménagement du territoire ou en

vertu d'un autre article que celui-ci rempla-

ce, («zoning by-law»)

«zone de planification de l'aménagement» Ter-

ritoire qui fait l'objet d'un arrêté pris en

vertu de l'article 2. («development planning

area»)

^^r„'?„Tr' 2. (1) The Minister may by order establish
planning area \ ' •' •'

as a development planning area any area of

land defined in the order and may amend the

order to alter the boundaries of the area.

2. (1) Le ministre peut, par arrêté, établir la Zonedepia-

zone de planification de l'aménagement qui ^^^^^^^
comprend le territoire décrit dans l'arrêté. Il ment

peut modifier les limites de cette zone en mo-
difiant l'arrêté.
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Not regula-

tion

ONTARIO PLANNING AND DEVELOPMENTACT.
1994

(2) An order under subsection (1) is not a

regulation within the meaning of the Regula-

tions Act.

iJeveiopment (3) If a development planning area has been
P'™ established, the Minister shall.

(a) cause to be carried out an investigation

and survey of the environmental, physi-

cal, social and economic conditions af-

fecting the development planning area

or any part of it; and

(b) cause a proposed development plan for

the planning area or part of it to be pre-

pared, within a period of two years or

such other period of time as the Minister

considers appropriate.

Contents of

plan
3. A development plan may contain,

(a) policies for the economic, social and

physical development of the area cov-

ered by the plan in respect of,

(i) the distribution and density of po-

pulation,

(ii) the location of industry and com-
merce,

(iii) the identification of land use areas

and the provision of parks and

open space and the policies in re-

gard to the acquisition of lands,

(iv) the management of land and water

resources,

(v) the control of all forms of pollution

of the natural environment,

(vi) the location and development of

servicing, communication and

transportation systems,

(vii) the development and maintenance

of educational, cultural, recre-

ational, health and other social

facilities,

(viii) the adequate provision of a full

range of housing, and

(ix) such other matters as are, in the

opinion of the Minister, advisable;

(b) policies relating to the financing and

programming of public development

projects and capital works;

(c) policies to co-ordinate planning and de-

velopment among municipalities or

planning boards within an area or within

separate areas, as defined by the Min-
ister; and

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENTDU TERRITOIRE DE L'ONTARIO

(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) Un arrêté et

ne constitue pas un règlement au sens de la Loi
J^"^^""

'*^'''

sur les règlements.

(3) Si une zone de planification de l'amena- Piand'amé-

gement est établie, le ministre fait faire ce qui
"^sèment

suit :

a) un examen et un relevé des conditions

environnementales, physiques, sociales

et économiques qui ont une incidence

sur la zone ou une partie de celle-ci;

b) un plan d'aménagement proposé pour la

zone ou une partie de celle-ci, dans un

délai de deux ans ou dans tout autre

délai que le ministre juge approprié.

X

3. Un plan d'aménagement peut inclure :

a) des politiques pour l'aménagement éco-

nomique, social et physique de la zone

visée par le plan concernant :

(i) la répartition et la densité de la po-

pulation,

(ii) l'emplacement des industries et des

commerces,

(iii) l'identification des zones d'utilisa-

tion du sol et des réserves pour des

parcs et des aires ouvertes, ainsi

que les politiques relatives à l'ac-

quisition des terrains,

(iv) la gestion du territoire et des res-

sources en eau,

(v) le contrôle de toutes les formes de

pollution de l'environnement natu-

rel,

(vi) l'emplacement et l'aménagement

des réseaux de services, de com-
munication et de transport,

(vii) l'aménagement et l'entretien d'in-

stallations éducatives, culturelles,

récréatives, sanitaires et d'autres

installations sociales,

(viii) la mise en place adéquate d'une

gamme complète de logements,

(ix) toute autre matière que le ministre

estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement

et à l'élaboration des projets d'aména-

gement et des travaux d'immobilisations

publics;

c) des politiques visant à coordonner la

planification et l'aménagement parmi

les municipalités ou les conseils d'amé-

nagement dans une zone ou dans des

zones distinctes, décrites par le ministre;

Contenu du

plan
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Public par-

ticipation

Notice

ONTARIO PLANNING AND DEVELOPMENTACT,

J994

(d) such Other policies that the Minister

considers advisable.

4. (1) The Minister shall ensure that the

public is given an opportunity to participate in

the preparation of the proposed development

plan.

(2) When a proposed development plan has

been prepared, the Minister shall ensure that,

(a) notice is given informing the public of

the proposed development plan, indicat-

ing where a copy of the plan together

with a summary of the background

studies used in the preparation of the

plan can be examined and inviting

written submissions on it within such

period of time as is specified by the

Minister; and

(b) each municipality or planning board

having jurisdiction over the develop-

ment planning area and any municipal-

ity or planning board for a planning area

which abuts the area is consulted with

respect to the contents of the proposed

development plan and is invited to make
written submissions within such period

of time as is specified by the Minister.

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENTDU TERRITOIRE DE L'ONTARIO

d) les autres politiques que le ministre esti-

me utiles.

4. (1) Le ministre fait en sorte que le public Participation

ait l'occasion de participer à l'élaboration du ''"P"'''"^

plan d'aménagement proposé.

(2) Lorsqu'un plan d'aménagement proposé Avis

est élaboré, le ministre fait en sorte :

a) qu'un avis soit donné pour informer le

public du plan et de l'endroit où il peut

en examiner une copie, ainsi qu'un résu-

mé des études qui ont servi à son élabo-

ration, et l'inviter à présenter des obser-

vations écrites concernant ce plan dans

le délai fixé par le ministre;

b) que le contenu du plan fasse l'objet de

consultations avec chacune des munici-

palités ou chacun des conseils d'aména-

gement qui exerce sa compétence sur la

zone de planification de l'aménagement

et avec les municipalités attenantes à

cette zone ou les conseils d'aménage-

ment d'une zone d'aménagement atte-

nante à celle-ci et que ces municipalités

ou conseils soient invités à présenter des

observations écrites concernant ce plan

dans le délai fixé par le ministre.

Confer

Modifica-

tions

(3) The Minister may confer with any per-

son or public body that the Minister considers

may have an interest in the proposed develop-

ment plan.

(4) If, after considering the submissions re-

ceived, modifications to the proposed develop-

ment plan appear desirable to the Minister, the

Minister may,

(a) cause notice to be given informing the

public of the proposed modifications;

(b) provide an opportunity to the public to

make written submissions in respect of

the proposed modifications; and

(3) Le ministre peut consulter les personnes Consultations

ou organismes publics que le plan d'aménage-

ment proposé pourrait à son avis intéresser. -^

(4) Si, après examen des observations re- Changements

cues, des changements au plan d'aménagement

proposé lui paraissent souhaitables, le ministre

peut :

a) faire donner un avis pour informer le

public des changements proposés;

b) fournir au public l'occasion de présenter

des observations écrites concernant les

changements proposés;

Modifica-

tions

(c) provide municipalities or planning

boards having jurisdiction over the de-

velopment planning area and municipal-

ities or planning boards for a planning

area abutting the area with a copy of the

proposed modifications, and an oppor-

tunity to make written submissions in

respect of them.

(5) After considering the submissions re-

ceived under subsection (4), the Minister may

c) remettre une copie des changements

proposés aux municipalités ou aux

conseils d'aménagement qui exercent

une compétence sur la zone de planifi-

cation de l'aménagement et aux munici-

palités attenantes à cette zone ou aux

conseils d'aménagement d'une zone

d'aménagement attenante à celle-ci et

leur fournir l'occasion de présenter des

observations écrites concernant ces

changements. -^

(5) Après examen des observations reçues Changements

en vertu du paragraphe (4), le ministre peut
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make such modifications to the proposed de-

velopment plan as the Minister considers desir-

able.

(6) After considering the submissions and
comments received, the Minister may submit

the proposed development plan, a summary of

the submissions and comments made and his

or her recommendations on the plan to the

Lieutenant Governor in Council.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may approve the plan in whole or in part or

may approve it with such modifications as the

Lieutenant Governor in Council considers de-

sirable, and the development plan comes into

effect on the day specified by the Lieutenant

Governor in Council.

(8) The Minister may, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, by order

revoke the plan on the day specified in the

order and the order shall be filed in accordance

with section 5.

Filing of plan 5, (1) A copy of an order under subsection

2(1) and a copy of the development plan and
of every amendment to it certified by the Min-
ister shall be filed in the oifices of the Ministry

of Municipal Affairs, with the clerk of each

municipality having jurisdiction over the area

covered by the plan or the amendment, as the

case may be, and in such other locations that

the Minister considers appropriate.

Revocation

of plan

Lodging of

plan

Amendment
to plan

Information

Fees

Refusal of

application

(2) If the area covered by the development

plan is in territory without municipal organiz-

ation, a copy of an order under subsection 2(1)

and a copy of the development plan and of

every amendment to it certified by the Min-
ister shall be lodged in the proper land registry

office.

6. (1) An amendment to any development
plan may be initiated by the Minister or on
application to the Minister by any person or

public body.

(2) An application under subsection (1)

shall include the prescribed information and

materia] and such other information and ma-
terial as the Minister may require.

(3) The Minister may charge fees for the

processing of an application under subsection

( 1 ) and may reduce the amount of or waive the

payment of any fee.

(4) The Minister may propose to refuse an

application under subsection (1) because he or

she is of the opinion that the requested amend-
ment is not in the provincial interest, and if the

Minister proposes to refuse an application for

this reason , the Minister shall give written no-

tice to the applicant together with reasons for

the refusal and advising the applicant.

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
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apporter au plan d'aménagement proposé les

changements qu'il estime souhaitables.

(6) Après examen des observations et com- Présentation

mentaires reçus, le ministre peut présenter au
figJlenan"

lieutenant-gouverneur en conseil le plan gouverneur

d'aménagement profxjsé, un résumé des obser- en conseil

vations et des commentaires, ainsi que ses re-

commandations à l'égard du plan.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Approbation

peut approuver le plan, en totalité ou en partie, "*" P'™

ou y apporter les changements qu'il considère

souhaitables et l'approuver ainsi changé. Le
plan d'aménagement entre en vigueur le jour

que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Révocation

du plan

Dépôt du

plan

(8) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par arrêté, révoquer le plan le jour qu'il précise

dans l'arrêté. L'arrêté est déposé conformé-

ment à l'article 5.

5. (1) Une copie, attestée par le ministre,

d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 2 (1) et

du plan d'aménagement et de ses modifica-

tions, est déposée aux bureaux du ministère

des Affaires municipales, auprès du secrétaire

de chaque municipalité qui exerce sa compé-
tence sur la zone visée par le plan ou ses modi-

fications, selon le cas, et en tout autre lieu que

le ministre estime approprié.

(2) Si la zone visée par le plan d'aménagé- Conservation

ment est située dans un territoire non érigé en ''" •"'*"

municipalité, une copie, attestée par le minis-

tre, d'un arrêté pris en vertu du paragraphe

2 (1) et du plan d'aménagement et de ses mo-
difications est conservée au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent.

6. (1) Le ministre peut décider de modifier Modification

le plan d'aménagement, de sa propre initiative ''"P'^

ou à la demande d'une personne ou d'un orga-

nisme public.

(2) La demande présentée aux termes du information

paragraphe (1) est accompagnée des renseigne-

ments et documents prescrits, de même que de

tout autre renseignement ou document que le

ministre peut exiger.

(3) Le ministre peut exiger des droits pour Droits

le traitement des demandes présentées aux ter-

mes du paragraphe (1) et il peut réduire le

montant de ces droits ou y renoncer.

(4) Le ministre peut envisager de refuser

d'une demande prévue au paragraphe (\) parce

qu'il estime que la modification demandée
n'est pas dans l'intérêt de la province et s'il

envisage de refuser une demande pour ce mo-

lif, il en informe l'auteur de la demande au

moyen d'un avis écrit motivé, lui indiquant :

Refus de la

demande
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(a) that the applicant may make written

submissions within 30 days after the day

the notice is given or such longer time

as the Minister specifies in the notice;

and

(b) that the requested amendment shall be

deemed to be refused if submissions are

not received within the time period set

out in the notice.

(5) If submissions are not received within

the time period set out in the notice, the re-

quested amendment shall be deemed to be ref-

used.

(6) If submissions are received within the

time period set out in the notice, the Minister,

after considering the submissions, may refuse

the requested amendment, in whole or in part,

or proceed with consideration of the amend-
ment.

(7) If the Minister initiates an amendment
to a development plan or receives an applica-

tion to amend a development plan that has not

been refused under subsection (5) or (6), the

Minister shall,

(a) ensure that a notice is given that,

(i) informs the public of the proposed

amendment,

(ii) indicates where a copy of the pro-

posed amendment together with a

summary of the background studies

used in the preparation of the

amendment, if any, can be exam-
ined,

(iii) invites written submissions on the

amendment within such period of

time as is specified by the Minister,

and

(iv) sets out a summary of the provi-

sions of sections 7 and 8; and

(b) ensure that each municipality or plan-

ning board having jurisdiction over the

area covered by the proposed amend-
ment and any municipality or planning

board for a planning area which abuts

the area is consulted with respect to the

proposed amendment, provided with a

copy of the provisions of sections 7 and
8 and invited to make written sub-

missions on the proposed amendment
within such period of time as is speci-

fied by the Minister.

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
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a) qu'il peut lui communiquer ses observa-

tions par écrit dans les 30 jours qui sui-

vent la date de l'avis ou dans tout autre

délai plus long que le ministre précise

dans l'avis;

b) que la modification demandée sera ré-

putée refusée si aucune observation

n'est reçue dans le délai précisé dans

l'avis.

(5) Si aucune observation n'est reçue dans Modification

le délai précisé dans l'avis, la modification ^"'^'*'"-

demandée est réputée refusée.

(6) Si des observations sont reçues dans le Examen de la

délai précisé dans l'avis, le ministre peut,
"o<i'''cauon

après examen des observations reçues, refuser

la totalité ou une partie de la modification de-

mandée ou en poursuivre l'examen.

(7) Lorsque le ministre décide d'apporter Action du mi-

une modification à un plan d'aménagement, de
"""^

sa propre initiative ou à la suite d'une deman-
de qui n'a pas fait l'objet d'un refus aux ter-

mes du paragraphe (5) ou (6), le ministre fait

en sorte :

a) que soit donné un avis qui :

(i) informe le public de la modifica-

tion proposée,

(ii) indique à quel endroit une copie de

la modification proposée, ainsi

qu'un résumé des études qui ont

servi à son élaboration, le cas

échéant, peut être examinée,

(iii) invite le public à présenter des ob-

servations écrites concernant la

modification dans le délai précisé

par le ministre,

(iv) résume les dispositions visées aux

articles 7 et 8;

b) que la modification proposée fasse l'ob-

jet de consultations avec chacune des

municipalités ou chacun des conseils

d'aménagement qui exerce sa compé-

tence sur la zone visée par la modifica-

tion proposée et avec les municipalités

attenantes à cette zone ou les conseils

d'aménagement d'une zone d'aménage-

ment attenante à celle-ci, qu'une copie

des dispositions visées aux articles 7 et

8 leur soit remise et que ces municipali-

tés ou conseils soient invités à présenter

des observations écrites concernant la

modification proposée dans le délai fixé

par le ministre.
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(8) The Minister may confer with any per-

son or public body that the Minister considers

may have an interest in the proposed amend-

ment.

(9) The Minister may require an applicant

to give the notice under clause (7)(a) and pay

the costs of giving it.

7. (1) If no submissions are received by the

Minister within the time specified by the Min-

ister under clause 6(7)(a) or (b), the Minister

may approve all or part of the proposed

amendment or make modifications to the pro-

posed amendment and approve the amendment
as modified.

(2) If no submissions are received by the

Minister within the time specified by the Min-

ister under clause 6(7)(a) or (b) and the Min-

ister proposes to refuse all or part of a re-

quested amendment, the Minister shall give

written notice to the applicant together with

reasons for the refusal and advising the appli-

cant,

(a) that the applicant may make written

submissions within 30 days after the day

the notice is given or such longer time

as the Minister specifies in the notice;

and

(b) that the requested amendment shall be

deemed to be refused if submissions are

not received within the time period set

out in the notice.

(3) If submissions are not received within

the time period set out in the notice, the re-

quested amendment shall be deemed to be ref-

used.

(4) If submissions are received by the Min-

ister under subsection (2), the Minister may,

(a) appoint a hearing officer to conduct a

hearing with respect to the proposed

amendment and make a written recom-

mendation on it;

(b) refer the matter to the Ontario Munici-

pal Board to conduct a hearing with re-

spect to the proposed amendment and

make a written recommendation on it;

or

(c) after considering the submissions, ap-

prove the proposed amendment in whole

or in part or make modifications to it

and approve the amendment as modified

or refuse the proposed amendment in

whole or in part.

8. (1) If submissions are received by the

Minister within the time specified by the Min-
ister under clause 6(7)(a) or (b), the Minister

may.

Absence
d'observa-

tions
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(8) Le ministre peut consulter les personnes Consultations

ou organismes publics que la modification pro-

posée pourrait à son avis intéresser.

(9) Le ministre peut exiger de l'auteur de la Publication

demande qu'il donne, à ses propres frais, l'avis ** ""^"'^

visé à l'alinéa (7) a).

7. (1) Si le ministre ne reçoit aucune obser-

vation dans le délai qu'il précise aux termes de

l'alinéa 6 (7) a) ou b), il peut approuver la

totalité ou une partie de la modification propo-

sée ou y apporter des changements et l'approu-

ver ainsi changée.

(2) Si le ministre ne reçoit aucune observa- Refus de la

tion dans le délai qu'il précise aux termes de
'^^"^^^^

l'alinéa 6 (7) a) ou b), et que le ministre envi-

sage de refuser la totalité ou une partie de la

modification demandée, le ministre en informe

l'auteur de la demande au moyen d'un avis

écrit motivé, lui indiquant :

a) qu'il peut lui communiquer ses observa-

tions par écrit dans les 30 jours qui sui-

vent la date de l'avis ou dans tout autre

délai plus long que le ministre précise

dans l'avis;

b) que la modification demandée sera ré-

putée refusée si aucune observation

n'est reçue dans le délai précisé dans

l'avis.

(3) Si aucune observation n'est reçue dans Demande ré-

le délai précisé dans l'avis, la modification P'-'^f^f"»^

demandée est réputée refusée.

(4) Si le ministre reçoit des observations Options

aux termes du paragraphe (2), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur afin

qu'il tienne une audience au sujet de la

modification proposée et fasse une re-

commandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commis-
sion des affaires municipales de l'Onta-

rio, afin qu'elle tienne une audience au

sujet de la modification proposée et fas-

se une recommandation écrite à son

égard;

c) soit encore, après examen des observa-

tions, approuver la modification propo-

sée en totalité ou en partie, y apporter

des changements et l'approuver ainsi

changée, ou la refuser en totalité ou en

partie.

8. (1) Si le ministre reçoit des observations Réception

dans le délai qu'il a précisé aux termes de
^q'J^**""'

l'alinéa 6 (7) a) ou b), il peut :

./r
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(a) appoint a hearing officer to conduct a

hearing with respect to the proposed

amendment and maice a written recom-

mendation on it;

(b) refer the matter to the Ontario Munici-

pal Board to conduct a hearing with re-

spect to the proposed amendment and

make a written recommendation on it;

(c) after considering the submissions, ap-

prove the proposed amendment in whole

or in part or make modifications to it

and approve the amendment as modi-

fied; or

(d) after considering the submissions, pro-

pose to refuse the proposed amendment
in whole or in part.

(2) If the Minister proposes to refuse a re-

quested amendment under clause (l)(d), sub-

sections 7(2) to (4) apply with necessary

modifications to the refusal.

9. (1) If a hearing officer is appointed, the

Minister shall fix the time and place for a

hearing and shall require that notice be given

to such persons and public bodies and in such

manner as the Minister may determine.

(2) At least 30 days notice shall be given

before the hearing is held.

(3) The hearing officer may adopt rules of

procedure for the hearing.

(4) A hearing officer is not personally liable

for anything done by him or her in good faith

in the execution of his or her duty under this

Act or for any neglect or default in the execu-

tion in good faith of his or her duty.

(5) At any hearing, the proposed amend-
ment and the reasons for it shall be presented

by.

(a) the Minister, if the Minister initiated the

proposed amendment; or

(b) the applicant, if the applicant initiated

the proposed amendment.

(6) Not more than 30 days after the con-

clusion of the hearing or within such extended
time as the Minister determines, the hearing

officer shall make a written recommendation
to the Minister and to the parties to the hearing

recommending whether the Minister should

approve the proposed amendment, in whole or

in part, make modifications and approve the

amendment as modified or refuse the proposed
amendment, in whole or in part, and giving

reasons for the recommendation.

(7) The recommendation and the reasons for

the recommendation of the hearing officer

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
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a) soit nommer un agent enquêteur, afin

qu'il tienne une audience au sujet de la

modification proposée et fasse une re-

commandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commis-
sion des affaires municipales de l'Onta-

rio, afin qu'elle tienne une audience au

sujet de la modification proposée et fas-

se une recommandation écrite à son

égard;

c) soit, après examen des observations, ap-

prouver la modification proposée en to-

talité ou en partie, y apporter des chan-

gements et l'approuver ainsi changée;

d) soit encore, après examen des observa-

tions, envisager de refuser la modifica-

tion proposée en totalité ou en partie.

(2) Si le ministre envisage de refuser la mo- Refus envisa-

dification demandée en vertu de l'alinéa (1) d), ^

les paragraphes 7 (2) à (4) s'appliquent à ce

refiis avec les adaptations nécessaires.

9. (1) Si un agent enquêteur est nommé, le Agent enquê-

ministre fixe la date, l'heure et le lieu de l'au-
^^'

dience et exige qu'un avis soit donné, de la

façon que le ministre décide, aux personnes et

organismes publics qu'il détermine.

(2) Un préavis d'au moins 30 Jours est don- Mornentde

né avant l'audience.
l'audience

(3) L'agent enquêteur peut adopter des rè- Prxjcédures

gles de procédure pour la tenue de l'audience.

(4) L'agent enquêteur qui agit de bonne foi immunité

dans l'exécution de ses fonctions aux termes

de la présente loi n'engage aucunement sa res-

ponsabilité personnelle, même en cas de négli-

gence ou d'omission.

(5) La modification proposée et les motifs Présentation à

de celle-ci sont présentés à l'audience :
'
*"'''™'=*

a) par le ministre, s'il a lui-même proposé

la modification;

b) par l'auteur de la demande, si c'est lui

qui l'a proposée.

(6) À moins que le délai ne soit prorogé par Rapport

le ministre, l'agent enquêteur remet au minis-

tre et aux parties à l'audience, au plus tard 30

jours après la fin de l'audience, une recom-

mandation écrite que le ministre approuve la

modification proposée en totalité ou en partie,

y apporte des changements et l'approuve ainsi

changée, ou la refuse en totalité ou en partie,

en motivant sa recommandation.

(7) La recommandation de l'agent enquê- Consultation

leur et ses motifs sont conservés aux bureaux
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shall be made available to the public for in-

spection in the offices of the Ministry of Mu-
nicipal Affairs, in the office of the clerk of

each municipality or secretary-treasurer of the

planning board which is within the area cov-

ered by the proposed amendment and in such

other locations as the Minister determines.

10. (1) If a matter is referred to the Ontario

Municipal Board, it shall conduct a hearing.

(2) Notice of the hearing shall be given to

such persons or bodies and in such manner as

the Board may determine and the Board shall

make a written recommendation to the Min-
ister stating whether the Minister should ap-

prove the proposed amendment, in whole or in

part, make modifications and approve the

amendment as modified or refuse the proposed

amendment, in whole or in part, and giving

reasons for the recommendation.

11. After considering the submissions and

comments received and the recommendation

of the hearing officer or the Ontario Municipal

Board, the Minister may approve the proposed

amendment, in whole or in part, make modifi-

cations and approve the amendment as modi-

fied or refuse the amendment, in whole or in

part.

12. The Minister shall forward a copy of

his or her decision to the clerk of each munici-

pality or secretary-treasurer of each planning

board which is within the area covered by the

proposed amendment, the parties to the hear-

ing and such other persons or public bodies as

the Minister may determine.

13. Despite any other Act, if a development

plan is in effect,

(a) no municipality or local board having

jurisdiction over the area covered by the

plan or in any part of it and no ministry

shall undertake any public work, any
improvement of a structural nature or

any other undertaking within the area

covered by the development plan that

conflicts with the plan; and

(b) no municipality or planning board hav-

ing jurisdiction in such area shall pass a

by-law for any purpose that conflicts

with the plan.

14. Despite any other Act, if there is a con-

flict between a development plan and an offi-

cial plan or zoning by-law covering part or all

of the same area, the development plan pre-

vails.
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du ministère des Affaires municipales, auprès

du secrétaire de chaque municipalité ou du
secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement
situés dans la zone visée par la modification

proposée, et en tout autre lieu que le ministre

estime approprié, où le public peut en prendre

connaissance.

10. (1) Si la question est renvoyée à la Audience de

Commission des affaires municipales de l'On-
'»c.a.m.o.

tario, celle-ci tient une audience.

(2) Un avis de l'audience est donné, de la Avis

façon que la Commission décide, aux person-

nes et organismes qu'elle détermine, et la

Commission recommande, par écrit, que le mi-

nistre approuve la modification proposée en

totalité ou en partie, y apporte des change-

ments et l'approuve ainsi changée, ou la refuse

en totalité ou en partie, en motivant sa recom-

mandation.

11. Après examen des observations et des Décision du

commentaires reçus et de la recommandation ™"'s'^<=

de l'agent enquêteur ou de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario, le ministre

peut approuver la modification proposée en

totalité ou en partie, y apporter des change-

ments et l'approuver ainsi changée, ou la refu-

ser en totalité ou en partie.

12. Le ministre fait parvenir une copie de sa Avis de la dé-

décision au secrétaire de chaque municipalité
'^'^'°"

ou du secrétaire-trésorier de chaque conseil

d'aménagement situés dans la zone visée par la

modification proposée, aux personnes qui ont

participé à l'audience et à toute autre personne

ou organisme public que le ministre détermine.

13. Malgré toute autre loi, si un plan d'amé- Conformité

nagement est en vigueur :

a) nulle municipalité ou nul conseil local

qui exerce sa compétence sur la zone

visée par le plan, ou sur une partie de

celle-ci, et nul ministère ne doivent en-

treprendre de travaux publics ou des

améliorations aux structures situées dans

la zone visée par le plan d'aménage-

ment, ni d'autres travaux si ces travaux

ou améliorations sont incompatibles

avec le plan d'aménagement;

b) nulle municipalité ou nul conseil d'amé-

nagement qui exerce sa compétence sur

cette zone ne doit adopter de règlement

municipal à une fin incompatible avec

le plan d'aménagement.

14. Malgré toute autre loi, en cas d'incom-

patibilité entre le plan d'aménagement et un

plan officiel ou un règlement municipal de zo-

nage qui vise, en totalité ou en partie, la même
zone, le plan d'aménagement l'emporte.

avec le plan

Incompatibi-

lité
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Resolutions 15. (1) If, jn the opinion of the Minister, an
ofconfiicis

official plan or a zoning by-law is in conflict

with a development plan that covers, in whole

or in part, the same area, the Minister shall

advise the council of the municipality or the

planning board that adopted the official plan or

that passed the zoning by-law of the particulars

of the conflict and shall invite the municipality

or the planning board to submit, within such

time as the Minister specifies, proposals for the

resolution of the conflict.

Power to (2) If the council of a municipality or the
amend local

planning board fails to submit proposals to re-

solve the conflict within the time specified by

the Minister or, if after consultation with the

Minister on such proposals, the conflict cannot

be resolved and the Minister so notifies the

council or the board in writing, the Minister

may by order amend the official plan to make
it conform to the development plan.

Effect of

order

Not regula-

tion

(3) An order under subsection (2) shall have

the same effect as though it were an amend-
ment to the official plan adopted by the coun-

cil of the municipality or the planning board

and approved by the appropriate approval

authority.

(4) An order under subsection (2) is not a

regulation within the meaning of the Regula-

tions Act.

Official plan 16. (1) If a development plan is in effect in
or zoning by-

^ municipality or any part of it and the munici-

pality does not have an official plan in effect

or has not passed a zoning by-law covering the

municipality or that part of the municipality

covered by the development plan, the council

of the municipality, upon being notified in

writing by the Minister, shall, within such time

as is specified in the notice, prepare and adopt

a plan for approval as an official plan or pass a

zoning by-law that conforms to the develop-

ment plan and submit the plan for approval.

Official plan (2) If a development plan is in effect in a

Uw requied
P'^nning area or any part of it and the planning

board does not have an official plan in effect

or has not passed a zoning by-law covering

that part of the planning area consisting of

territory without municipal organization that is

covered by the development plan, the planning

board, upon being notified in writing by the

Minister, shall, within such time as is specified

in the notice, prepare and adopt a plan for

approval as an official plan or pass a zoning
by-law that conforms to the development plan

and submit the plan for approval.

LOI DE 1994 SUR LA PUNIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENTDU TERRITOIRE DE L'ONTARIO

15. (1) Si le ministre est d'avis qu'un plan Règlement de

officiel ou un règlement municipal de zonage
bi'i"^^"'"''*"'

est incompatible avec un plan d'aménagement
qui vise, en totalité ou en partie, la même
zone, il avise le conseil de la municipalité ou

le conseil d'aménagement qui a adopté le plan

officiel ou le règlement municipal de zonage

des détails de l'incompatibilité et l'invite à

présenter, dans le délai qu'il précise, des pro-

positions pour y mettre fin.

(2) Si le conseil de la municipalité ou le Pouvoir de

conseil d'aménagement ne présente pas de pro- '"°°''^'^'5

positions permettant de mettre fin à cette in-

compatibilité dans le délai imparti par le mi-

nistre ou s'il s'avère, après consultation avec

ce dernier, que les propositions soumises ne

permettent pas de mettre fin à l'incompatibili-

té, le ministre en avise le conseil par écrit et il

peut alors, par arrêté, modifier le plan officiel

de façon à le rendre conforme au plan d'amé-

nagement.

(3) Un artêté pris en vertu du paragraphe (2) Effet de iv-

a le même effet qu'une modification au plan
"^^'^

officiel adoptée par le conseil de la municipali-

té ou le conseil d'aménagement et approuvée

par l'autorité approbatrice appropriée.

(4) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) U" arrêté et

ne constitue pas un règlement au sens de la Loi 1^^™
'^*^'''

sur les règlements.

16. (1) Si un plan d'aménagement est en Adoption

vigueur dans une municipalité, ou dans une
f,(,"eiou"d'un

partie de celle-ci, qui n'a pas de plan officiel règlement

en vigueur ou n'a pas adopté de règlement municipal de

municipal de zonage applicable à la municipa- zonage exi-

lité ou à la partie de la municipalité visée par

le plan d'aménagement, le conseil de la muni-

cipalité qui reçoit un avis écrit du ministre à

cet effet établit et adopte un plan pour appro-

bation comme plan officiel ou adopte un règle-

ment municipal de zonage qui est conforme au

plan d'aménagement et ce, dans le délai prévu

dans l'avis. Le plan est ensuite présenté pour

approbation.

(2) Si un plan d'aménagement est en vi- Pian officiel

gueur dans une zone d'aménagement ou une
^un^cipaide

partie de celle-ci et que le conseil d'aménagé- zonage obii-

ment n'a pas de plan officiel en vigueur ou n'a gatoires

pas adopté de règlement municipal de zonage

se rapportant à la partie de la zone d'aménage-

ment qui est formée de territoire non érigé en

municipalité qui est la partie à laquelle se rap-

porte le plan d'aménagement, le conseil

d'aménagement, sur avis écrit du ministre, pré-

pare et adopte, dans les délais précisés dans

l'avis, un plan pour approbation comme plan

officiel ou adopte un règlement municipal de

zonage conforme au plan d'aménagement et

soumet le plan pour approbation.
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Minister's

order

Same

\ I Zoning ord-

Power to ac-

quire land

Designated

minister

Financial as-

(istance

Régulations

16.1 (1) The Minister may, in respect of any

land in the area covered by a development

plan, make orders exercising any of the powers

conferred upon the Minister under clause 47

(1) (a) and subsection 47 (2) of the Planning

Act.

(2) Section 3 of the Planning Act does not

apply to an order under subsection (1) and an

order need not conform to an official plan in

effect in the area covered by the order. --

17. Nothing in this Act derogates from the

power of the Minister to make an order under

section 47 of the Planning Act even if there is

a development plan in effect in the area to be

covered by the order.

18. (1) For the purpose of developing any

feature of a development plan, the Minister

may, in the name of Her Majesty, acquire by

purchase, lease or otherwise or, subject to the

Expmpriations Act, expropriate any land or

interest in it within the area covered by the

plan and sell, lease or otherwise dispose of any

such land or interest.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may designate any minister of the Crown to

have responsibility over any land acquired

under subsection (1) and the minister so desig-

nated may, for the purpose of developing any

feature of the development plan,

(a) clear, grade or otherwise prepare the

land for development or construct, re-

pair or improve buildings, works and

facilities on it; or

(b) sell, lease or otherwise dispose of any of

the land or interest in it.

19. If a development plan is in effect, the

Minister may provide financial assistance to

any person, organization or corporation, in-

cluding a municipal corporation or a planning

board, undertaking any policy or program that

implements the plan, including expenditures

incurred in preparing a plan for adoption as an

official plan, an official plan amendment or a

zoning by-law.

20. The Minister may make regulations

prescribing information and material that must
be submitted in an application to amend any
development plan.

Arrêtés rela-

tifs au zonage

Acquisition

de biens-

fonds

16.1 (1) Le ministre peut, en ce qui concer- Arrêté du mi-

ne un terrain situé dans une zone visée par un "*'"

plan d'aménagement, prendre des arrêtés en
vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés

à l'alinéa 47 (1) a) et au paragraphe 47 (2) de
la Loi sur l'aménagement du territoire.

(2) L'article 3 de la Loi sur l'aménagement Wem

du territoire ne s'applique pas à un arrêté pris

en vertu du paragraphe (1) et il n'est pas né-

cessaire qu'un tel arrêté soit conforme à un
plan officiel qui est en vigueur dans la zone
visée par l'arrêté. -^

17. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte au pouvoir du ministre de pren-

dre un arrêté en vertu de l'article 47 de la Loi

sur l'aménagement du territoire, même si un

plan d'aménagement est en vigueur dans la

zone visée par l'arrêté.

18. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Ma-
jesté, acquérir, notamment par achat ou loca-

tion à bail, des biens-fonds ou des intérêts sur

ces biens-fonds situés dans la zone visée par le

plan ou, sous réserve de la Loi sur l'expropria-

tion, exproprier ces biens-bonds ou ces intérêts

ou les aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, pour mettre en valeur un élément

du plan d'aménagement.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut désigner un ministre de la Couronne com-
me responsable des biens-fonds acquis aux ter-

mes du paragraphe (1) et le ministre ainsi dés-

igné peut notamment, pour mettre en valeur un

élément du plan d'aménagement :

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le

préparer pour l'aménagement, y cons-

truire des bâtiments, des ouvrages ou

des installations, ou améliorer ou répa-

rer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, notamment par vente ou lo-

cation à bail, les biens-fonds acquis ou

les intérêts sur ceux-ci.

19. Si un plan d'aménagement est en vi- Aidefinan-

gueur, le ministre peut fournir de l'aide finan- " ^*

cière à une organisation ou à une personne

physique ou morale, y compris une municipali-

té ou un conseil d'aménagement , qui prend en

charge une politique ou un programme de mise

en œuvre du plan, notamment pour ce qui a

trait aux frais occasionnés par l'élaboration

d'un plan pour adoption comme plan officiel,

modification à un plan officiel ou règlement

municipal de zonage.

20. Le ministre peut, par règlement, prescri- Règlements

re les renseignements et documents qui doivent

accompagner une demande de modification

d'un plan d'aménagement.

Ministre dés-

igné
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21. (1) The Parkway Belt Plan, also known
as the Parkway Belt West Plan, shall be

deemed to be a plan under this Act.

(2) An application for an amendment to the

Parkway Belt Plan, also known as the Parkway

Belt West Plan, shall be deemed to have been

made and shall be continued under this Act.

(3) A land use regulation made under sec-

tion 4 of the Parkway Belt Planning and De-
velopment Act shall be deemed to be an order

under section 16.1 .

(4) An application for an amendment to a

land use regulation made under section 4 of

the Parkway Belt Planning and Development

Act shall be deemed to have been made and

shall be continued under section 16.1 .

Development (5) A development planning area estab-
planning y^^^^ y^j^j. jj^^ Parkway Belt Planning and
areas

Development Act shall be deemed to be a de-

velopment planning area under this Act.

Proposed de- (6) A proposed development plan com-
velopment fenced under the Ontario Planning and De-
^

velopment Act (R.S.O. 1990, c. 0.35) shall be

continued under this Act.

Short tlUe 22. The short title of this Act is the Ontario

Planning and Development Act, 1994.

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENTDV TERRITOIRE DE L'ONTARIO

21. (1) Le plan de la ceinture de promena- Plan de la

de, également connu sous le nom de plan de la
promenade

ceinture de promenade ouest, est réputé un

plan aux termes de la présente loi.

(2) Une demande de modification du plan Demande

de la ceinture de promenade également connu "^'"'^""^

sous le nom de plan de la ceinture de promena-

de ouest est réputée avoir été présentée, et elle

est maintenue, aux termes de la présente loi.

(3) Un règlement portant sur l'utilisation de Règlement

biens-fonds pris en vertu de l'article 4 de la P°"?"'f"
T , 1 ./- . ,, , 1 Utilisation

Loi sur la planification et l aménagement de biens-

d'une ceinture de promenade est réputé un ar- fonds

rêté pris en vertu de l'article 16.1 .

(4) Une demande de modification d'un rè- Modifications

glement portant sur l'utilisation de biens-fonds

et pris en application de l'article 4 de la Loi

sur la planification et l'aménagement d'une

ceinture de promenade est réputée avoir été

présentée, et elle est maintenue, conformément
à l'article 16.1 .

Zones de pla-

nification de

l'aménage-

ment

(5) Une zone de planification de l'aménage-

ment créée en vertu de la Loi sur la planifica-

tion et l'aménagement d'une ceinture de pro-

menade est réputée une zone de planification

de l'aménagement aux termes de la présente

loi.

(6) Un plan d'aménagement proposé dont Piand'amé-

l'élaboration est entamée aux termes de la Loi "^^*™"'

sur la planification et l'aménagement du terri-

toire de l'Ontario (L.R.O. de 1990,

chap. 0.35) est maintenu aux termes de la pré-

sente loi.

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 sur la planification et l'aménagement

du territoire de l'Ontario.
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SCHEDULE B
LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE

OF INTEREST ACT, 1994

LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENTDU TERRITOIRE DE L'ONTARIO

ANNEXE B
LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATION
DES INTÉRÊTS DES MEMBRES DES
ADMINISTRATIONS LOCALES

^z'

Purpose 1, The purpose of this Act is to preserve

the integrity and accountability of local gov-

ernment decision-making.

Definitions 2. ( 1 ) In this Act,

"board" means,

(a) a local board as defined in the Munici-

pal Affairs Act,

(b) boards, agencies, corporations or other

entities or classes of them established in

relation to local, municipal or school

purposes as may be prescribed in the

regulations; ("commission")

"child" means a child under 18 years of age

bom within or outside marriage and in-

cludes an adopted child and a person whom
a parent has demonstrated a setded inten-

tion to treat as a child of his or her family;

("enfant")

"commissioner" means the commissioner ap-

pointed under this Act; ("commissaire")

"committee" means any advisory or other

committee or subcommittee composed of

members of one or more boards or coun-

cils; ("comité")

"council" means the council of a municipality

other than an improvement district and the

board of trustees of an improvement dis-

trict; ("conseil")

"meeting" includes any regular, special, com-
mittee or other meeting of a council or

board; ("réunion")

"member" means a member of a council or of

a board; ("membre")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"municipality" means a local municipality,

county, improvement district, metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"pecuniary interest" includes a direct or in-

direct pecuniary interest of a member and a

pecuniary interest deemed to be that of a

member; ("intérêt pécuniaire")

"prescribed" means prescribed by regulations

made under this Act; ("present")

"senior officer" means the chair or any vice-

chair of the board of directors, the presi-

dent, any vice-president, the secretary, the

1. La présente loi vise à préserver l'inté-

grité du processus de prise de décision au sein

des administrations locales et à obliger celles-

ci à rendre des comptes.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«comité» Comité ou sous-comité, notamment
|

un comité ou un sous-comité consultatif,

composé de membres d'un ou de plusieurs

conseils ou commissions, («committee»)

«commissaire» Commissaire nommé en vertu

de la présente loi. («commissioneD>)

«commission» S'entend :

a) d'un conseil local au sens de la Loi sur

les affaires municipales,

b) des entités ou catégories d'entités, no-

tamment des conseils, organismes et

personnes morales, créées relativement

à des fins locales, municipales ou sco-

laires selon ce que peuvent prescrire les

règlements, («board»)

«conjoint» S'entend d'un conjoint au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la

famille, («spouse»)

«conseil» Conseil d'une municipalité qui

n'est pas un district en

voie d'organisation et conseil de syndics

d'un district en voie d'organisation,

(«council»)

«dirigeant» Le président ou un vice-président

du conseil d'administration, le président,

un vice-président, le secrétaire, le trésorier

ou le directeur général d'une personne mo-
rale ou quiconque exerce pour celle-ci des

fonctions semblables à celles du titulaire de

l'un de ces postes, («senior officer»)

«enfant» Enfant de moins de 18 ans, y com-

pris l'enfant né hors mariage. S'entend en

outre d'un enfant adopté et celui qu'une

personne a manifesté l'intention bien arrê-

tée de traiter comme un enfant de sa famil-

le, («child»)

«intérêt pécuniaire» S'entend notamment de

l'intérêt pécuniaire direct, indirect et réputé

d'un membre, («pecuniary interest»)

«membre» Membre d'un conseil ou d'une

commission, («member»)

«Ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, d'un comté, d'un district en voie

Objet

Définitions
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treasurer or the general manager of a corpor-

ation or any other person who performs

functions for the corporation similar to those

normally performed by a person occupying

any such office; ("dirigeant")

"spouse" means a spouse as defined in Part in
of the Family Law Act. ("conjoint")

(2) This Act does not apply to a committee

of management of a recreation centre ap-

pointed by a school board, to a local roads

board or to a local services board.

(3) For the purposes of this Act, a member
shall be deemed to have a pecuniary interest in

a matter in which a council or board is con-

cerned, if,

(a) the member or his or her nominee,

(i) is a shareholder in, or a director or

senior officer of, a corporation that

does not offer its securities to the

public,

(ii) has a controlling interest in, or is a

director or senior officer of, a cor-

poration that offers its securities to

the public,

(iii) is a partner or agent of a person,

(iv) is a member of a body,

that has a pecuniary interest in the matter;

(b) the member or the member's spouse or

child is an employee of a person or body
and the member knows that the person

or body has a pecuniary interest in the

matter;

(c) the member knows that the member's
spouse or child has a direct or indirect

pecuniary interest in the matter; or

(d) the member knows that the member's
spouse or child,

(i) is a shareholder in, or a director or

senior officer of, a corporation that

does not offer its securities to the

public,

(ii) has a controlling interest in, or is a

director or senior officer of, a cor-

poration that offers its securities to

the public.
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d'organisation ou d'une municipalité de
communauté urbaine, régionale ou de dis-

trict et du comté d'Oxford, («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («prescribed»)

«réunion» Réunion d'un conseil ou d'une

commission, notamment une réunion ordi-

naire, extraordinaire ou une réunion d'un de

ses comités, («meeting»)

(2) La présente loi ne s'applique pas au co-

mité de gestion d'un centre de loisirs commu-
nautaire nommé par un conseil scolaire, à une

régie de routes locales ou à une régie locale

des services publics.

(3) Pour l'application de la présente loi, le intérêt pécu-

membre est réputé avoir un intérêt pécuniaire
"'^^^

dans une affaire à laquelle est intéressé le

conseil ou la commission, si :

a) le membre ou la personne qu'il nomme :

Non-applica-

tion

(i) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières ne sont pas offer-

tes au public, ou détient des actions

dans celle-ci,

(ii) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières sont offertes au

public, ou détient des intérêts ma-
joritaires dans celle-ci,

(iii) est l'associé ou le mandataire

d'une personne,

(iv) est membre d'un organisme,

qui a lui-même ou elle-même un intérêt pécu-

niaire dans l'affaire;

b) le membre, son conjoint ou son enfant

est l'employé d'une personne ou d'un

organisme et le membre sait que la per-

sonne ou l'organisme a un intérêt pécu-

niaire dans l'affaire;

c) le membre sait que son conjoint ou son

enfant a un intérêt pécuniaire direct ou

indirect dans l'affaire;

d) le membre sait que son conjoint ou son

enfant :

(i) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières ne sont pas offer-

tes au public, ou détient des actions

dans celle-ci,

(ii) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières sont offertes au

public, ou détient des intérêts ma-
joritaires dans celle-ci.
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(iii) is a partner or agent of a person,

(iv) is a member of a body,

that has a pecuniary interest in the matter.

Definition (4) In subsection (3), "controlling interest"

means the interest that a person has in a cor-

poration when the person beneficially owns,

directly or indirectly, or exercises control or

direction over, equity shares of the corporation

carrying more than 10 per cent of the voting

rights attached to all equity shares of the cor-

poration for the time being outstanding.

Exceptions 3. Section 4 does not apply to a pecuniary

interest in any matter that a member may have,

(a) as a user of any public utility service

supplied to the member by the munici-

pality or board under similar conditions

as other users;

(b) as a recipient of any service or com-
modity or any subsidy, loan or other

benefit offered by the municipality or

board on terms common to other per-

sons;

(c) as a purchaser or owner of a debenture

of the municipality or board;

(d) as a depositor with the municipality or

board, if the whole or part of the deposit

is or may be returnable to the member
in like manner as a deposit is or may be

returnable to other persons under similar

conditions;

(e) in any property affected by a work
under the Drainage Act or under the

Local Improvement Act;

(f) in farm land that is exempt from tax-

ation for certain expenditures under the

Assessment Act;

(g) as a director or senior officer of a cor-

poration incorporated by the municipal-

ity or to carry on business on behalf of

the municipality or board or as a person

nominated by the council as a director

or officer of a corporation;

(h) as a member or office holder of a coun-

cil, board or other body when it is re-

quired by law or by virtue of office or

results from an appointment by a coun-

cil or board;
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(iii) est l'associé ou le mandataire

d'une personne,

(iv) est membre d'un organisme,

qui a elle-même ou lui-même un intérêt pécu-

niaire dans l'affaire.

(4) Au paragraphe (3), «intérêts majoritai- Définition

res» s'entend de l'intérêt dans une personne

morale de quiconque contrôle ou détient à titre

de propriétaire bénéficiaire, directement ou in-

directement, des actions participantes de celle-

ci auxquelles sont rattachés plus de 10 pour

cent des droits de vote rattachés aux actions en

circulation de la personne morale.

3. L'article 4 ne s'applique pas à l'intérêt Exceptions

pécuniaire dans une affaire qu'un membre peut

avoir :

a) en tant qu'usager d'un service public

que lui fournit la municipalité ou la

commission dans des conditions similai-

res à celles faites à d'autres personnes;

b) en tant que bénéficiaire d'un service,

d'une subvention, d'un prêt ou d'un au-

tre avantage qu'offre la municipalité ou

la commission à des conditions qui sont

les mêmes pour d'autres personnes;

c) en tant qu'acheteur ou propriétaire

d'une debenture qu'émet la municipalité

ou la commission;

d) en tant que personne ayant fait un dépôt

auprès de la municipalité ou de la com-
mission qui lui est remboursable, ou

peut lui être remboursé, en totalité ou en

partie, de la même façon qu'à d'autres

personnes dans des conditions similai-

res;

e) dans un bien-fonds qui fait l'objet de

travaux entrepris en vertu de la Loi sur

le drainage ou de la Loi sur les aména-
gements locaux;

f) en raison d'un intérêt qu'il a dans un

bien-fonds agricole exempté d'impôt

pour certaines dépenses en vertu de la

Loi suri 'évaluationfoncière;

g) en tant qu'administrateur ou dirigeant

d'une personne morale constituée par la

municipalité ou dans le but d'exploiter

une entreprise pour le compte de celle-

ci ou de la commission, ou en tant que

personne mise en candidature comme
administrateur ou dirigeant d'une per-

sonne morale par le conseil;

h) en tant que membre ou titulaire de fonc-

tion dans un conseil, une commission ou

un autre organisme, lorsque cette qualité

de membre est exigée par la loi ou qu'il

est membre d'office ou à la suite d'une



104 Bill 163 PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW Schedule B/annexe B

Duty of

member

LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE OF INTEREST
ACT. 1994

(i) as a recipient of an allowance for at-

tendance at meetings, or any other

allowance, honorarium, remuneration,

salary or benefit to which the member
may be entitled as a member;

(j) in common with persons generally with-

in the area of jurisdiction or, if the

matter under consideration affects only

part of the area, in common with per-

sons within that part;

(k) as a member or volunteer for a chari-

table organization or a not-for-profit or-

ganization with objects substantially

similar to those provided by section 1 1

8

of the Corporations Act if the member
receives no remuneration or other finan-

cial benefit from the organization and
the pecuniary interest is in common
with other persons in the organization;

(1) as a recipient of remuneration, consider-

ation or an honorarium under section

256 of the Municipal Act or as a volun-

teer firefighter;

(m) that is so remote or insignificant in its

nature that it cannot reasonably be re-

garded as likely to influence the

member.

4. (1) If a member has a pecuniary interest

in any matter and is or will be present at a

meeting at any time at which the matter is the

subject of consideration, the member,

(a) shall, before any consideration of the

matter at the meeting, orally disclose

the interest and its general nature;

(b) shall not, at any time, take part in the

discussion of, or vote on, any question

in respect of the matter;

(c) shall not, at any time, attempt, either on
his or her own behalf or while acting

for, by or through another person, to in-

fluence the voting on any such matter or

influence employees of or persons inter-

ested in a contract with the council or

board in respect of the matter;

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
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nomination du conseil ou de la commis-
sion;

i) en tant que bénéficiaire d'une allocation

qu'il a le droit de recevoir pour assister

à des réunions ou d'une autre allocation,

d'une rémunération, d'un salaire, de pri-

mes, d'honoraires ou d'avantages aux-

quels il peut avoir droit en sa qualité de

membre;

j) en commun avec d'autres personnes en

général dans le territoire de compétence
ou, si l'affaire en question ne concerne

qu'une partie du territoire, en commun
avec des personnes se trouvant dans cet-

te partie;

k) en tant que membre ou bénévole au sein

d'un organisme de bienfaisance ou sans

but lucratif dont les objets sont dans une

grande partie similaires à ceux prévus à

l'article 118 de la Loi sur les personnes

morales, si le membre ne reçoit aucune

rémunération ni d'autre avantage finan-

cier de l'organisme et que l'intérêt pécu-

niaire est commun à d'autres personnes

au sein de l'organisme;

1) en tant que personne qui reçoit une ré-

munération quelconque en vertu de l'ar-

ticle 256 de la Loi sur les municipalités

ou en qualité de pompier auxiliaire;

m) si éloigné ou de si peu d'importance

dans sa nature que celui-ci ne peut pas

raisonnablement être considéré comme
susceptible de l'influencer.

4. (1) Le membre qui a un intérêt pécuniaire Obligations

dans une affaire et qui est ou sera présent à une ''" '"^™''™

réunion à tout moment où l'affaire sera étu-

diée, est tenu aux obligations suivantes :

a) avant toute considération de l'affaire à

la réunion, il divulgue oralement son in-

térêt et en indique la nature générale;

b) il ne prend à aucun moment part à la

discussion ni ne vote sur une question

relative à l'affaire;

c) il ne tente à aucun moment d'influencer

le vote sur une question relative à l'af-

faire, ni pour son propre compte ni pour

le compte d'autrui ou par personne in-

terposée, ni d'influencer les employés

du conseil ou de la commission ou les

personnes désireuses de conclure avec

l'une ou l'autre de ces entités un contrat

relatif à l'affaire;

(d) shall immediately leave the meeting and
remain absent from it at any time during

consideration of the matter; and -^

d) il quitte immédiatement la réunion et en

demeure absent chaque fois que l'affaire

y est considérée; -^
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(e) shall, as soon as possible, complete and

file with the clerk of the municipality or

secretary of the board a written disclos-

ure, in the prescribed form, setting out

the interest and its general nature.

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
MEMBRES DESADMINISTRATIONS LOCALES

e) dès que possible, il remplit un état de|

divulgation rédigé selon la formule pres-

crite, déclarant l'intérêt et sa nature gé-

nérale, et le dépose auprès du secrétaire

de la municipalité ou du secrétaire de la

commission.

When absent

ftx)m meeting

Limitation

Interest of

member

Filing

CiAs

Exception

Disclosure

(2) If a member is absent from all or part of

a meeting in which he or she has a pecuniary

interest in a matter being considered, other

than an absence due to compliance with clause

(1) (d), clause (1) (c) applies to that member
and he or she shall, -^

(a) disclose the interest in the manner de-

scribed in clause (l)(a) at the next meet-

ing of the council or board that the

member attends;

(b) in the case of a committee meeting, dis-

close the interest in the manner de-

scribed in clause (l)(a) at the next meet-

ing of the committee that the member
attends; and

(c) file a written disclosure in the manner
described in clause (l)(e) as soon as

possible after the next meeting that the

member attends.

(3) A disclosure under this section is not

required to disclose that the member has a

spouse or child or the name of the member's
spouse or child.

(4) Where a disclosure omits reference to a

member's spouse or child, the interest shall be

stated as being that of the member.

(5) If a member of a committee is required

to file a written disclosure under this section,

the member shall file it in the manner de-

scribed in clause (l)(e) with the clerk of the

council or secretary of the board that appointed

the member.

5. (1) A member shall not, either directly or

through another person, accept a fee, gift or

personal benefit except compensation author-

ized by law that is connected with the perform-

ance of his or her duties of office.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a gift or personal benefit that is received

as an incident of the protocol or social

obligations that normally accompany
the responsibilities of office; or

(b) a contribution that is authorized under

the Municipal Elections Act made to a

member who is a registered candidate

under that Act.

(3) A member shall complete and file a dis-

closure statement with the clerk of the munici-

pality or secretary of the board as soon as

(2) Si le membre est absent de la totalité ou Absence de la

d'une partie de la réunion au cours de laquelle
^""'°"

est étudiée une affaire dans laquelle il a un
intérêt pécuniaire, sauf s'il est absent pour se

conformer à l'alinéa (1) d), l'alinéa (1) c) s'ap-

plique au membre et ce dernier doit :
-^

a) divulguer l'intérêt conformément à l'ali-

néa (1) a) à la prochaine réunion du
conseil ou de la commission à laquelle il

assiste;

b) s'il s'agit de la réunion d'un comité,

divulguer l'intérêt conformément à l'ali-

néa (1) a) à la prochaine réunion du
comité à laquelle il assiste;

c) déposer un état de divulgation confor-

mément à l'alinéa (1) e) dès que possi-

ble après la prochaine réunion à laquelle

il assiste.

(3) La divulgation visée au présent article Restriction

n'exige pas que soit divulgué le fait que le

membre a un conjoint ou un enfant, ni le nom
du conjoint ou de l'enfant.

(4) Si le conjoint ou l'enfant du membre ne intérêt du

sont pas mentionnés dans la divulgation, l'inté-
"*'"'"=

rêt est présenté comme étant celui du membre.

(5) Le membre d'un comité qui doit déposer Dépôt de la

un état de divulgation aux termes du présent
'''^"'8»'"'"

article dépose celui-ci de la façon décrite à

l'alinéa (1) e) auprès du secrétaire du conseil

ou du secrétaire de la commission qui l'a nom-
mé.

5. (1) Le membre ne doit pas accepter de Dons

paiement, de don ou d'avantage personnel, di-

rectement ou par personne interposée, sauf la

rémunération autorisée par la loi qui est liée à

l'exécution de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas : Exception

a) au don ou à l'avantage personnel qui est

reçu dans le cadre du protocole ou des

obligations sociales qui accompagnent

habituellement les fonctions du mem-
bre;

b) à la contribution autorisée par la Loi sur

les élections municipales faite à un

membre inscrit comme candidat à une

élection conformément à cette loi.

(3) Le membre qui reçoit un don ou un Divulgation

avantage personnel visé à l'alinéa (2) a) rem-

plit dès que possible un état de divulgation et
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possible after receiving a gift or personal bene-

fit described under clause (2)(a) if,

(a) the value of the gift or benefit exceeds

the lower of the amount prescribed or

provided by by-law or resolution; or

(b) the total value received directly or in-

directly from one source in one calendar

year exceeds the lower of the amount
prescribed or provided by by-law or res-

olution.

(4) A disclosure statement filed under sub-

section (3) shall state the nature of the gift or

benefit, its source and the circumstances under

which it was given or accepted.

6. (1) This section applies only to members
of,

(a) a council;

(b) a school board as defined in section

2 1 0. 1 of the Municipal Act;

(c) a public utility commission; and

(d) a police village.

(2) Every member shall, within 60 days of

being elected or appointed, file with the clerk

of the municipality or the secretary of the

board a financial disclosure statement in the

prescribed form.

(3) The member may with the consent of

the commissioner omit or delete from the fi-

nancial disclosure statement information if,

(a) disclosure would reveal a source of in-

come for the member or the member's
spouse or child from services that are

customarily provided on a confidential

basis; or

(b) the possibility of serious harm to a per-

son or business justifies a departure

from the general principle of public dis-

closure.

(4) The member shall file a supplementary

financial disclosure statement during the

month of December of every calendar year

except an election year.

(5) A financial disclosure statement under
this section is not required to disclose that the

member has a spouse or child or the name of
the member's spouse or child.

(6) Where a financial disclosure statement

omits reference to a member's spouse or child.

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
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le dépose auprès du secrétaire de la municipa-

lité ou du secrétaire de la commission, si :

a) soit la valeur du don ou de l'avantage

dépasse le montant prescrit ou celui fixé

par règlement municipal ou par résolu-

tion, selon le moindre de ces montants;

b) soit la valeur totale des dons ou des

avantages reçus, directement ou indirec-

tement, d'une même source durant une
année civile dépasse le montant prescrit

ou celui fixé par règlement municipal

ou par résolution, selon le moindre de

ces montants.

(4) Un état de divulgation déposé conformé- Contenu

ment au paragraphe (3) indique la nature du

don ou de l'avantage, sa source et les circons-

tances dans lesquelles il a été remis ou accep-

té.

Divulgation

des intérSts

financiers

6. (1) Le présent article s'applique unique-

ment aux membres :

a) d'un conseil;

b) d'un conseil scolaire au sens de l'article

210.1 de la Loi sur les municipalités;

c) d'une commission de services publics;

d) d'un village partiellement autonome.

(2) Dans les 60 jours de son élection ou de p^pôt de

sa nomination, le membre dépose un état de '
*'^'

divulgation des intérêts financiers rédigé selon

la formule prescrite auprès du secrétaire de la

municipalité ou du secrétaire de la commis-
sion.

(3) Le membre peut, avec l'accord du com- Omissions

missaire, omettre ou biffer certains renseigne-

ments de l'état de divulgation des intérêts fi-

nanciers, si :

a) la divulgation révélait une source de re-

venu du membre, de son conjoint ou de

son enfant, provenant de services habi-

tuellement fournis de manière confiden-

tielle;

b) la possibilité de causer un préjudice sé-

rieux à une personne ou à une entreprise

justifie une dérogation au principe géné-

ral de la divulgation publique.

(4) Le membre dépose un état supplémen- Modifications

taire de divulgation des intérêts financiers pen-

dant le mois de décembre de chaque année

civile, sauf l'année d'une élection.

(5) L'état de divulgation visé au présent ar- Restriction

ticle n'exige pas que soit divulgué le fait que

le membre a un conjoint ou un enfant, ni le

nom du conjoint ou de l'enfant.

(6) Si le conjoint ou l'enfant du membre ne intérêts du

sont pas mentionnés dans l'état de divulgation
'"^™'"*

des intérêts financiers, les renseignements fi-
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the financial information shall be stated as

being that of the member.

7. (1) The Minister may appoint a commis-
sioner to exercise the powers and perform the

duties set out in this Act.

Assistant (2) The Commissioner may appoint one or
commissioner ^q^^ assistant Commissioners who may exer-

cise such powers and duties of the commis-
sioner as the commissioner delegates to them.

Restriction

\\ Guidelines
I'

i:l

\ Applicauons

Timing

Fees

Contenu

Investigation

Same

I

Timing

Completion

(3) The commissioner and any assistant

commissioner shall not be a member of the

Legislative Assembly, a council or a board.

(4) The commissioner may provide such

guidelines for the proper administration of this

Act as he or she considers necessary for the

guidance of members, boards and municipal-

ities.

8. (1) Any person may apply in writing to

the commissioner for an investigation to be

carried out of an alleged contravention by a

member of section 4, 5 or 6.

(2) An application may only be made within

90 days after the person became aware of the

alleged contravention.

(3) The commissioner may establish fees in

respect of applications under subsection (1)

and may waive any fee in cases of hardship.

(4) An application shall set out the reasons

for believing that the member has contravened

section 4, 5 or 6 and include a statutory declar-

ation attesting to the fact that the person be-

came aware of the contravention not more than

90 days before the date of the application.

(5) The commissioner, upon receiving an

application, may conduct such investigation as

he or she considers necessary.

(6) For the purpose of conducting an inves-

tigation, the commissioner,

(a) has the right of access, at all reasonable

hours, to all relevant books, papers or

documents of the member or applicant

and of a municipality or board; and

(b) has the powers of a commission under

Part II of the Public Inquiries Act which
Part applies to the investigation as if it

were an inquiry under that Act.

(7) The commissioner shall complete the in-

vestigation within 180 days of receiving the

completed application.

(8) Upon completion of the investigation,

the commissioner.

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
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nanciers sont présentés comme se rapportant

au membre.

7. (1) Le ministre peut nommer un commis- Commissaire

saire qui exerce les fonctions et les pouvoirs

énoncés dans la présente loi.

(2) Le commissaire peut nommer un ou plu- Commissaire

sieurs commissaires adjoints auxquels il peut ^J°'°'

déléguer ses pouvoirs et fonctions .

(3) Le commissaire et un commissaire ad- Restriction

joint ne doivent pas être des membres de l'As-

semblée législative, d'un conseil ou d'une

commission.

(4) Le commissaire peut établir les lignes Lignes direc-

directrices qu'il estime nécessaires à la bonne '^^

application de la présente loi à l'intention des

membres, des commissions et des municipali-

tés.

8. (1) Toute personne peut demander au Demande

commissaire, par écrit, qu'une enquête soit '•'^"i"*'^

menée sur la contravention à l'article 4, 5 ou 6

qui est reprochée à un membre.

(2) La demande ne peut être faite que dans Délai

les 90 jours après que la personne a eu

connaissance de la contravention reprochée.

(3) Le commissaire peut fixer des droits à DtoIis

l'égard des demandes présentées aux termes du

paragraphe (1) et peut y renoncer en cas de

difficultés financières.

(4) La demande énonce les raisons qui font Contenu

croire que le membre a contrevenu à l'article

4, 5 ou 6 et comporte une déclaration solennel-

le attestant que la personne a eu connaissance

de la contravention au plus 90 jours avant la

date de la demande.

(5) Lorsqu'il reçoit une demande, le com- Enquête

missaire peut mener l'enquête qu'il estime né-

cessaire.

(6) Afin de mener l'enquête, le commissai- 'dem

re :

a) a le droit d'accéder, à toute heure rai-

sonnable, à l'ensemble des livres comp-
tables, papiers ou documents pertinents

du membre ou de l'auteur de la deman-

de et de la municipalité ou de la com-
mission;

b) a les pouvoirs d'une commission en ver-

tu de la partie II de la Loi sur les enquê-

tes publiques, laquelle partie s'applique

à l'enquête comme si elle était menée
en vertu de cette loi.

(7) Le commissaire doit terminer l'enquête D<'ai

dans les 180 jours qui suivent la réception de

la demande dûment remplie.

(8) Lorsque l'enquête est terminée, le corn- Rndelen-

missaire :

*'"*"'
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(a) shall, if he or she considers it appropri-

ate, apply to the Ontario Court (General

Division) for a determination as to

whether the member has contravened

section 4, 5 or 6; or

(b) shall advise the applicant that the com-
missioner will not be making an ap-

plication to the court.

(9) The question of whether or not a

member has contravened section 4, 5 or 6 may
be tried and determined by the Ontario Court

(General Division).

(10) Any person may apply to the court for

a determination under subsection (9).

Requirement (H) No application may be made to the

court unless the application includes a statu-

tory declaration attesting to the fact that the

person became aware of the contravention not

more than 90 days before the date of the ap-

plication to the commissioner under subsection

(4).

Restriction (12) Despite subsection (10), no person

other than the commissioner shall m^e an

application to the court unless the person has

submitted an application to the commissioner

under subsection (1) and,

(a) the commissioner has notified the appli-

cant that he or she will not be carrying

out an investigation;

(b) the commissioner has failed to complete

the investigation within 1 80 days of re-

ceiving the application; or

(c) the commissioner has notified the appli-

cant that the commissioner will not be

making an application to the court under

clause (8)(b).

(13) No application shall be brought to the

court under this section after the expiration of

two years from the date on which the contra-

vention is alleged to have occurred.

9. (1) If the court determines that a member
or a former member while he or she was a

member has contravened section 4, 5 or 6, the

court,

(a) shall suspend the member without pay
and benefits for a period of not more
than 90 days;

(b) may, in the case of a member, declare

the seat of the member vacant;

(c) may disqualify the member or former
member from being a member for a

period of not more than seven years; and

(d) may, where the contravention has re-

sulted in personal financial gain, require

Limitation

Power of

court
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a) s'il l'estime approprié, demande à la

Cour de l'Ontario (Division générale),

par voie de requête, de décider si le

membre a contrevenu à l'article 4, 5

ou 6;

b) avise l'auteur de la demande qu'il ne

présentera pas de requête au tribunal.

(9) La Cour de l'Ontario (Division généra- Décision de

le) peut décider et juger de la question de sa-
'^"^"""^

voir si un membre a contrevenu à l'article 4, 5

ou 6.

(10) Toute personne peut demander à la Requête

cour de prendre une décision en vertu du para-

graphe (9).

(11) Est irrecevable la requête présentée à la Exigences

cour qui n'est pas accompagnée d'une déclara-

tion solennelle attestant que la personne a eu

connaissance de la contravention 90 jours au

plus avant la date de la demande présentée au

commissaire aux termes du paragraphe (4).

(12) Malgré le paragraphe (10), est irrece- Restriction

vable la requête présentée par une personne

autre que le commissaire, à moins que la per-

sonne n'ait présenté une demande au commis-
saire aux termes du paragraphe (1) et que :

a) le commissaire a avisé l'auteur de la

demande qu'il ne mènera pas d'enquête;

b) le commissaire n'a pas terminé l'enquê-

te dans les 180 jours de la réception de

la demande;

c) le commissaire a avisé l'auteur de la

demande qu'il ne présentera pas de re-

quête à la cour conformément à l'alinéa

(8)b).

(13) Est irrecevable la requête présentée à Prescription

la cour en vertu du présent article après l'expi-

ration de deux ans à partir de la date à laquelle

la contravention reprochée au membre a eu

lieu.

9. (1) Si la cour décide qu'un membre ou un Pouvoir de la

ancien membre a contrevenu à l'article 4, 5 ou
'^°"

6 pendant la durée de son mandat :

a) elle suspend le membre, sans rémunéra-

tion ni avantages sociaux, pour une du-

rée d'au plus 90 jours;

b) s'il s'agit d'un membre, elle peut décla-

rer son siège vacant;

c) elle peut déclarer le membre ou l'ancien

membre inhabile à siéger pour une pé-

riode de sept ans au plus;

d) si le membre ou l'ancien membre a tiré

un gain financier personnel de la contra-



Resaicùons

No vacancy

Appeal to

Divisional

Court

Judgment or

new trial

Further ap-

peal

Proceedings

MX invali-

dMed

Schedule B/annexe B aménagement du territoire et municipalités

LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE OF INTEREST
ACT. 1994

the member or former member to make
restitution to the party suffering the loss,

or, where such party is not readily ascer-

tainable, to the municipality or board of

which he or she is a member or former

member.

Projet 163
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vention, elle peut exiger qu'il le restitue

à la partie qui a subi la perte ou, s'il est

difficile d'identifier cette partie, à la

municipalité ou à la commission dont il

est membre ou ancien membre.
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(2) A member suspended from a council or

board under subsection (1) shall not during the

period of the suspension,

(a) participate in any meeting of the council

or board as a member or otherwise;

(b) participate in any meeting of any body,

(i) to which the member has been ap-

pointed by the council or board, or

(ii) on which the member is required

by law to sit by virtue of the

member's office on the council or

board;

(c) participate in any meeting of any other

council or board that appointed or ap-

proved the appointment of the member
to the council or board; or

(d) in the case of suspension from a council,

participate in any meeting of any other

council of which the member is also a

member.

(3) Clause 38(c) of the Municipal Act and

section 229 of the Education Act do not apply

to the seat of a member if the member is ab-

sent due to a suspension under clause 9(1 )(a).

10. (1) An appeal lies to the Divisional

Court from a determination made under sec-

tion 9 as to whether a contravention has oc-

curred or not.

(2) The Divisional Court may give any
judgment that ought to have been pronounced,

in which case its decision is final, or the Divi-

sional Court may grant a new trial for the pur-

pose of taking evidence or additional evidence

and may remit the case to the Ontario Court

(General Division) and, subject to any direc-

tions of the Divisional Court, the case shall be

proceeded with as if there had been no appeal.

(3) If the case is remitted to the Ontario

Court (General Division) under subsection (2),

the appeal lies from the order of the court to

the Divisional Court in accordance with this

section.

11. The failure of any member to comply
with section 4 does not of itself invalidate any
proceedings in respect of any matter but the

proceedings are voidable at the instance of the

(2) Le membre suspendu du conseil ou de la Restrictions

commission en vertu du paragraphe (1) ne doit

pas pendant la durée de la suspension :

a) participer à une réunion du conseil ou
de la commission en qualité de membre
ou autrement;

b) participer à une réunion d'un organis-

me :

(i) dont il est membre en vertu d'une

nomination par le conseil ou la

commission,

(ii) auquel il doit siéger d'office en

vertu de la loi;

c) participer à une réunion d'un autre

conseil ou d'une autre commission qui a

nommé le membre au conseil ou à la

commission ou a approuvé sa nomina-

tion;

d) en cas de suspension d'un conseil, parti-

ciper à une réunion d'un autre conseil

dont il est également membre.

(3) L'alinéa 38 c) de la Loi sur les munici-

palités et l'article 229 de la Loi sur l'éduca-

tion ne s'appliquent pas au siège d'un membre
si celui-ci est absent à cause d'une suspension

visée à l'aUnéa 9 (1) a).

10. (1) Il peut être interjeté appel devant la Appel à la

Cour divisionnaire de la décision rendue en

vertu de l'article 9 sur la question de savoir si

une contravention a eu lieu ou non.

Pas de vacan-

ce

Cour divi-

sionnaire

(2) La Cour divisionnaire peut rendre le ju- Jugement ou

gement qui aurait dû être prononcé et sa déci- "j"^"" '''°'

sion est définitive. Elle peut aussi accorder un

nouveau procès pour recueillir des preuves ou

des preuves additionnelles et peut renvoyer

l'affaire devant la Cour de l'Ontario (Division

générale), auquel cas et sous réserve des direc-

tives de la Cour divisionnaire, l'affaire est ju-

gée comme s'il n'y avait pas eu appel.

(3) Si l'affaire est renvoyée à la Cour de

l'Ontario (Division générale) en vertu du para-

graphe (2), il peut être interjeté appel de l'or-

donnance de la cour devant la Cour division-

naire conformément au présent article.

11. L'inobservation de l'article 4 par un Non-invaiida-

membre ne suffit pas pour invalider les procé- ^"„^ ""^

dures concernant une affaire. Toutefois, ces

procédures sont annulables à la demande de la

Appel de l'or-

donnance

rendue
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municipality or of the board, as the case may
be, before the expiration of two years from the

date of the passing of the by-law or resolution

authorizing the matter unless to make void the

proceedings would adversely affect the rights

of any person acquired under or by virtue of

the proceedings who acted in good faith and

without actual notice of the failure to comply
with section 4.

Other pro- 12. The following proceedings in respect of

h^u^
'"^°'

disclosure of interest shall be taken only under

this Act:

1. To suspend a member without pay or

benefits.

2. To declare a seat vacant.

3. To disqualify a member or former

member.

4. To require a member or former member
to make restitution where a contraven-

tion has resulted in personal gain.

13. (1) If the number of members who, by

reason of this Act, are disabled from partici-

pating in a meeting is such that there is no

quorum, despite any other Act, any number
that is not less than one-third of the total

number of members of the council or board

shall be deemed to constitute a quorum, but

the number shall not be less than two unless an

order is made under subsection (3) authorizing

it.

(2) When the remaining number of

members under subsection (1) is two, the con-

current votes of both are necessary to carry any

resolution, by-law or other measure.

(3) If the remaining number of members
who are not disabled from participating in the

meeting is less than one-third of the total

number of members or less than two, as the

case may be, the council or board may apply to

the commissioner without notice for an order

authorizing the council or board to give con-

sideration to, discuss and vote on the matter

out of which the pecuniary interests arise.

(4) The commissioner may declare that sec-

tion 4 does not apply to a matter that is the

subject of consideration by a council or board

if,

(a) the council or board applies to the com-
missioner under subsection (3); and

(b) the council or board submits a copy of

the written disclosure statements of the

members who are disabled from partici-

pating.

(5) As part of a declaration given under sub-

section (4), the commissioner may require the

Same

Order

Declaration

Conditions
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municipalité ou de la commission, selon le cas,

avant l'expiration de deux ans à compter de la

date d'adoption du règlement municipal ou de

la résolution autorisant l'affaire, à moins que
leur annulation ne porte atteinte aux droits de

quiconque acquis en vertu de ces procédures et

qui a agi de bonne foi sans connaissance réelle

de l'inobservation de l'article 4.

12. Ne peuvent être intentées qu'en vertu de Autres procé-

la présente loi les procédures visant à :
^"'" '"'*"''"

1

.

suspendre un membre sans rémunération

ni avantages;

2. faire déclarer un siège vacant;

3. rendre un membre ou un ancien membre
inhabile à siéger;

4. exiger qu'un membre ou un ancien

membre restitue un gain personnel qu'il

a retiré d'une contravention.

13. (1) Si, en raison de la présente loi, le Quorum

nombre de membres qui ne peuvent participer

à une réunion est tel qu'il n'y a pas quorum,

les membres restants, s'ils représentent au

moins un tiers du nombre total des membres
du conseil ou de la commission sont réputés,

malgré toute autre loi, constituer quorum, à

condition qu'ils soient au moins deux, sauf

ordre contraire pris en vertu du paragra-

phe (3).

(2) Lorsque les membres restants visés au Wem

paragraphe (1) sont au nombre de deux,

l'adoption d'une résolution, d'un règlement

municipal ou d'une autre mesure nécessite le

vote unanime des deux.

(3) Si le nombre de membres restants qui Ordre

peuvent participer à une réunion est inférieur à

un tiers du nombre total de membres ou infé-

rieur à deux, selon le cas, le conseil ou la

commission peut demander au commissaire,

sans préavis, un ordre autorisant le conseil ou

la commission à étudier et à discuter l'affaire

dont découlent les intérêts pécuniaires et à vo-

ter à ce sujet.

(4) Le commissaire peut déclarer que l'arti- Déclaration

cle 4 ne s'applique pas à une affaire que le

conseil ou la commission étudie si :

a) le conseil ou la commission fait une de-

mande au conunissaire en vertu du para-

graphe (3);

b) le conseil ou la commission présente

une copie des états de divulgation des

membres qui ne peuvent pas participer à

la réunion.

(5) Le commissaire qui fait la déclaration Conditions

visée au paragraphe (4) peut exiger du conseil
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council or board to comply with any condi-

tions the commissioner considers appropriate.

Effect (6) If a declaration is made, section 4 does

not apply and the council or board may give

consideration to the matter in the same manner

as though none of the members had a pecuni-

ary interest in it, subject to any conditions the

commissioner sets out in the declaration.

Minutes 14. Eveiy oral declaration made under sec-

tion 4 shall be recorded in the minutes of the

meeting by the clerk of the municipality or

secretary of the committee or board, as the

case may be.

Register 15. (1) The clerk of a municipality and the

secretary of a board shall maintain a register of

disclosures for the members of the council or

board, respectively.

Contents (2) The register shall contain,

(a) the written disclosures of pecuniary in-

terests under section 4;

(b) disclosure statements and supplemen-

tary disclosure statements of fmancial

information under section 6; and

(c) disclosure statements of gifts or per-

sonal benefits under section 5.

Inspection (3) AH documents in the register are public

documents and may be inspected by any per-

son upon request at the office of the clerk or

the secretary during normal office hours.

Copies (4) Any person may make extracts from the

documents and is entitled to copies of them
upon payment of such fees as may be charged

by the municipality or board for the prepara-

tion of copies of other documents.

Projet 163 m
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OU de la commission qu'il se conforme aux
conditions qu'il estime appropriées.

(6) Si le commissaire fait la déclaration. Effet

l'article 4 ne s'applique pas et le conseil ou la

commission peut étudier l'affaire comme si

aucun de ses membres n'y avait d'intérêt pécu-

niaire, sous réserve des conditions que le com-
missaire énonce dans la déclaration.

14. Si une divulgation orale est faite confor- Procès-verbal

mément à l'article 4, elle est inscrite au pro-

cès-verbal de la réunion par le secrétaire de la

municipalité, du comité ou de la commission,

selon le cas.

15. (1) Le secrétaire de la municipalité et le Registre

secrétaire de la commission tiennent respecti-

vement un registre des divulgations des mem-
bres du conseil ou de la commission, respecti-

vement.

(2) Le registre contient :
Contenu

a) les états de divulgation d'intérêts pécu-

niaires présentés en vertu de l'article 4;

b) les états de divulgation et les états sup-

plémentaires de divulgation des rensei-

gnements financiers présentés en vertu

de l'article 6;

c) les états de divulgation des dons ou
avantages personnels présentés en vertu

de l'article 5.

(3) Les documents versés au registre sont inspection

des documents publics que quiconque peut in-

specter au bureau du secrétaire de la municipa-

lité ou de la commission pendant les heures de

bureau.

(4) Quiconque acquitte les droits que la mu- Copies

nicipalité ou la commission impose peut tirer

des extraits des documents ou en faire tirer des

copies.

X

Retention of

records

Prohibition re

infomuuion

(5) Despite section 116 of the Municipal

Act, a municipality or local board shall not

destroy the documents in the register until after

the prescribed period. -^

16. A member or former member shall not

use or disclose information that is gained in

the execution of his or her office and is not

available to the general public to further or

seek to further his or her pecuniary interests or

the pecuniary interests of any other person.

contravenes sectionOffence 17. Every person who
16 is guilty of an offence.

Insurance 18. (1) Despite section 252 of the Municipal
Act, the council of every municipality may
pass by-laws.

(5) Malgré l'article 116 de la Loi sur les ConservaUon

municipalités, une municipalité ou un conseil
""es dossiers

local ne doit pas détruire les documents versés

au registre avant que ne se soit écoulée la

période prescrite. -^

16. Le membre ou l'ancien membre ne doit Renseigne-

pas utiliser ni divulguer les renseignements
™"'*

qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions et

qui ne sont pas accessibles au public en géné-

ral, afin de favoriser ou de chercher à favoriser

ses intérêts pécuniaires ou ceux d'une autre

personne.

17. Quiconque contrevient à l'article 16 est infraction

coupable d'une infraction.

18. (1) Dans le but de protéger un membre Assurance»

qui n'a pas contrevenu à l'article 4, S ou 6

contre les frais et dépenses que ce membre a
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(a) for contracting for insurance;

(b) despite the Insurance Act, to enable the

municipality to act as an insurer; and

(c) for exchanging with other municipalities

in Ontario reciprocal contracts of in-

demnity or inter-insurance in accord-

ance with Part XIII of the Insurance

Act,

to protect a member who has been found not to

have contravened section 4, 5 or 6, against any

costs or expenses incurred by the member as a

result of a proceeding brought under this Act,

and for paying on behalf of or reimbursing the

member for the costs or expenses.

(2) The Insurance Act does not apply to a

municipality acting as an insurer for the pur-

poses of subsection (1).

Surplus funds (3) Despite subsections 387 (1) and (2) of

the Insurance Act, any surplus funds and the

reserve fund of a municipal reciprocal ex-

change may be invested only in such securities

as a municipality may invest in under subsec-

tion 163(2) of the Municipal Act.

Insurance Act

does not

apply

Reserve

funds

Boards

Former

members

(4) The money raised for a reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may be spent or

pledged for, or applied to, a purpose other than

that for which the fund was established if two-

thirds of the municipalities that are members
of the exchange together with two-thirds of the

municipalities that previously were members
of the exchange and that may be subject to

claims arising while they were members of the

exchange agree in writing and if section 386 of

the Insurance Act is complied with.

(5) A board has the same powers to provide

insurance for or to make payments to or on
behalf of its members as are conferred on a

municipality under this section in respect of its

members.

(6) A by-law or resolution passed under this

section may provide that it applies to a person
who was a member at the time the circum-

stances giving rise to the proceeding occurred

but who, before the judgment in the proceed-

ing, had ceased to be a member.

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
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engagés à la suite d'une instance introduite en
vertu de la présente loi et dans le but d'acquit-

ter en son nom ces frais et dépenses ou de l'en

rembourser, le conseil d'une municipalité peut,

malgré l'article 252 de la Loi sur les municipa-

lités, adopter des règlements municipaux :

a) pour contracter une assurance;

b) malgré la Loi sur les assurances, pour

permettre à la municipalité d'agir en

qualité d'assureur;

c) pour échanger avec d'autres municipali-

tés en Ontario des contrats d'indemnisa-

tion ou d'interassurance réciproques

conformément à la partie XIII de la Loi

sur les assurances.

(2) La Loi sur les assurances ne s'applique Non-applica-

pas à une municipalité qui agit en qualité d'as-
s°"iesi^su°'

sureur pour l'application du paragraphe ( 1 ). rances

(3) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de Fonds excé-

la Loi sur les assurances, les fonds excédentai-
'*^"'*"*'

res et le fonds de réserve d'un échange munici-

pal réciproque peuvent être investis seulement

dans les valeurs mobilières dans lesquelles une

municipalité peut investir en vertu du paragra-

phe 163 (2) de la Loi sur les municipalités.

(4) Les sommes d'argent recueillies pour le Fonds de ré-

fonds de réserve d'un échange municipal réci-
^"^

proque peuvent être dépensées, données en

nantissement ou imputées à une fin autre que

celle pour laquelle le fonds a été établi si les

deux tiers des municipalités membres de

l'échange et les deux tiers des municipalités

qui étaient auparavant membres de celui-ci, et

qui peuvent faire l'objet de demandes de règle-

ment nées pendant la période où elles étaient

membres de l'échange, y consentent par écrit

et si l'article 386 de la Loi sur les assurances

est respecté.

(5) La commission a les mêmes pouvoirs de Commissions

souscrire une assurance à l'intention de ses

membres, d'effectuer des paiements à ses

membres ou en leur nom, que ceux qui sont

conférés par le présent article à une municipa-

lité à l'égard de ses membres.

(6) La résolution ou le règlement municipal

adopté en vertu du présent article peut prévoir

son application à la personne qui était membre
à l'époque où sont survenues les circonstances

donnant naissance à l'instance, mais qui avait

cessé d'être membre avant que le jugement

n'ait été rendu.

Anciens

membres
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19. A municipality or board may pass by-

laws or resolutions providing for the maximum
amount of a single gift or benefit and of the

combined value of gifts and benefits under

section 5.

20. If a director of a community economic

development corporation is required to file a

written disclosure or a disclosure statement

under this Act, the director shall file it with the

clerk of the municipality that nominated or

appointed the person.

21. The Lieutenant Governor

may make regulations prescribing.

in Council

(a) financial information or classes of finan-

cial information that must be disclosed

or that is exempt from being disclosed

in a financial disclosure statement under

section 6;

(b) the maximum amount of a single gift or

benefit and of the combined value of

gifts and benefits under section 5.

Regulations 22. The Minister may make regulations,

(a) prescribing the duties of the commis-
sioner;

(b) prescribing procedures for applications

to the commissioner under section 13;

(c) prescribing forms or requiring that in-

formation required be on a form pro-

vided by the Ministry;

(d) prescribing boards, agencies, corpor-

ations or other entities or classes of

them to which this Act applies;

Règlements

municipaux

LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATIONDES INTÉRÊTS DES
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19. Une municipalité ou une commission
peut adopter des règlements municipaux ou
des résolutions prévoyant le montant maximal
d'un don ou d'un avantage uniques et de la

valeur totale des dons et avantages pour l'ap-

plication de l'article 5.

20. Le dirigeant d'une société de develop- Société de

pement économique communautaire qui doit
<'^^«'oppe-

j, i^ ^ j j- , ,, ment écono-
deposer un état de divulgation en vertu de la miquecom-
présente loi dépose celui-ci auprès du sécrétai- munautaire

re de la municipalité qui l'a nommé ou dés-

igné.

21. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil Règlements

a) prescrire les renseignements financiers

ou catégories de ceux-ci devant être di-

vulgués ou exemptés de l'être aux ter-

mes de l'article 6;

b) prescrire le montant maximal d'un don
ou d'un avantage uniques et le montant

maximal du total des dons et des avanta-

ges aux termes de l'article 5.

22. Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire les fonctions du commissaire;

b) prescrire les procédures applicables aux

demandes faites au commissaire en ver-

tu de l'article 13;

c) prescrire les formules ou exiger que les

renseignements exigés figurent sur une

formule que fournit le ministère;

d) prescrire les commissions, organismes,

personnes morales ou autres entités ou

catégories de celles-ci auxquels s'appli-

que la présente loi;

(e) prescibing the period for the purposes of

subsection 15 (5). -^Êh

Conflict 23. In the event of conflict between a

provision of this Act and a provision of any
other Act, the provision of this Act prevails.

Sfcortdtle 24. The short tiUe of this Act is the Local

Government Disclosure of Interest Act, 1994.

e) prescrire la période pour l'application

du paragraphe 15 (5). -
23. Une disposition de la présente loi l'em- incompaUbi-

porte sur une disposition incompatible de toute
'"*

autre loi.

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales.
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Local Government Disclosure OF Interest Act. i994

menced under the latter Act as if it had not

been repealed.

Umiution (4) Despite subsection (3), no proceeding

shall be commenced under the Municipal

Conflict of Interest Act more than two years

after the Local Government Disclosure of In-

terest Act, 1994 comes into force.

Sutement (5) If the Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994 is proclaimed into force

after 1994, every member of a council or

board to whom that Act applies shall, not

more than 60 days after the Act comes into

force, file a financial disclosure statement in

the manner described in subsection 6(2) of

that Act

PART III

PLANNING ACT AMENDMENTS

Loi de 1994 SUR LA DIVULGATION DES INTÉRÊTS

DES MEMBRES DES ADMINISTRATIONS LOCALES

poursuivie ou introduite en vertu de la pre-

mière loi comme si elle n'avait pas été abro-

gée.

(4) Malgré le paragraphe (3), aucune ins-

tance n'est introduite en vertu de la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux plus de
deux ans après l'entrée en vigueur de la Loi

de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales.

(5) Si la Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations loca-

les est proclamée en vigueur après 1994, cha-

que membre d'un conseil ou d'une commis-
sion auquel cette Loi s'applique dépose, au

plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur

de cette Loi, un état de divulgation des inté-

rêts financiers selon la manière décrite au
paragraphe 6 (2) de cette Loi.

PARTIE III

MODIFICATIONS À LA LOI SUR
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

./^

Restriction

Eut

Puiposes

3. (1) The definition of "ofHcial plan" in

section 1 of the Planning Act is repealed and
the following substituted:

"official plan" means a plan approved by an

approval authority under section 14.7, 17

or 19. ("plan officiel")

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definitions:

"First Nation" means a band as defined in

the Indian Act (Canada); ("première nation")

"public body" means a municipality, a local

board, a ministry, department, board, com-
mission, agency or official of a provincial

or federal government or a First Nation,

("organisme public")

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1 The purposes of this Act are,

(a) to promote sustainable economic de-

velopment in a healthy natural envi-

ronment within the policy and by the

means provided under this Act;

(b) to provide for a land use planning sys-

tem led by provincial policy;

in-(c) to integrate matters of provincial in-

terest in provincial and municipal

planning decisions;

3. (1) La définition de «plan officiel» figu-

rant à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement

du territoire est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«plan officiel» Plan approuvé par une autori-

té approbatrice en vertu de l'article 14.7,

17 ou 19. («officiai plan»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifîé par

adjonction des définitions suivantes :

«organisme public» Municipalité ou conseil

local, ou ministère, département, conseil,

commission, organisme ou fonctionnaire

d'un gouvernement provincial ou du gou-

vernement fédéral, ou première nation,

(«public body»)

«première nation» Bande au sens de la Loi

sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) faciliter le développement économi-

que durable dans un environnement

sain et naturel conformément aux dé-

clarations de principes et grâce aux

moyens prévus par la présente loi;

b) prévoir un système d'aménagement de

l'utilisation du sol inspiré des politi-

ques provinciales;

c) tenir compte des questions d'intérêt

provincial dans les décisions prises

aux niveaux provincial et municipal

en matière d'aménagement;

Objets
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Provincial

interest

(d) to provide for planning processes that

arc fair by making them open, access-

ible, timely and efficient;

(e) to encourage co-operation and co-

ordination among various interests;

(0 to recognize the decision-making

authority and accountability of mu-
nicipal councils in planning.

5. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Minister, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board and

the Municipal Board, in carrying out their

responsibilities under this Act, shall have re-

gard to, among other matters, matters of

provincial interest such as,

(a) the protection of ecological systems,

including natural areas, features and
functions;

(b) the protection of the agricultural re-

sources of the Province;

(c) the conservation and management of

natural resources and the mineral re-

source base;

(d) the conservation of features of signifi-

cant architectural, cultural, historical,

archaeological or scientific interest;

(e) the supply, efficient use and conserva-

tion of energy and water;

(f) the adequate provision and efficient

use of communication, transportation,

sewage and water services and waste

management systems;

(g) the minimization of waste;

(h) the orderly development of safe and
healthy communities;

(i) the adequate provision and distribu-

tion of educational, health, social, cul-

tural and recreational facilities;

(j) the adequate provision of a full range

of housing;

(k) the adequate provision of employment
opportunities;

(1) the protection of the financial and
economic well-being of the Province

and its municipalities;

d) instaurer des méthodes d'aménage-
ment ouvertes, accessibles, d'exécu-

tion rapide et efficaces, donc équita-

bles;

e) favoriser la coopération et la coordina-

tion en vue de concilier des intérêts

divers;

f) reconnaître le pouvoir de décision et

l'obligation de rendre compte des

conseils municipaux en matière

d'aménagement.

5. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Dans l'exercice des responsabilités que

leur confie la présente loi, le ministre, le

conseil d'une municipalité, le conseil local,

le conseil d'aménagement et la Commission
des affaires municipales tiennent compte, en-

tre autres, des questions d'intérêt provincial

telles que :

a) la protection des écosystèmes, y com-
pris les zones à l'état naturel avec

leurs caractéristiques et leurs fonc-

tions;

b) la protection des ressources agricoles

de la province;

c) la préservation et la gestion des ri-

chesses naturelles et minières;

d) la préservation des éléments qui pré-

sentent un intérêt considérable sur le

plan architectural, culturel, historique,

archéologique ou scientifique;

e) la fourniture, l'utilisation efficace et la

conservation de l'énergie et de l'eau;

f) la fourniture adéquate et l'utilisation

efficace de services de communica-

tion, de transport, d'égout et d'appro-

visionnement en eau et de systèmes de

gestion des déchets;

g) la minimisation des déchets;

h) le développement ordonné de collecti-

vités sécuritaires et salubres;

i) la mise en place et la répartition adé-

quates de services éducatifs, sanitai-

res, sociaux, culturels et récréatifs;

j) la mise en place adéquate d'une gam-
me complète de logements;

k) la création de possibilités d'emploi

adéquates;

1) la protection du bien-être économique

et financier de la province et de ses

municipalités;

Intérêt

provincial
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with policy
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consistent

with policy

statement
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Norestiic-

bon

Deemed
consistency

(m) the co-ordination of planning acti-

vities of public bodies;

(n) the resolution of planning conflicts in-

volving public and private interests;

(o) the protection of public health and

safety;

(p) the appropriate location of growth and

development;

(q) any other matters prescribed.

6. (1) Subsections 3(2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) Before issuing a policy statement, the

Minister shall confer with such persons or

public bodies that the Minister considers

have an interest in the proposed statement.

(3) If a policy statement is issued under

subsection (1), the Minister shall cause it to

be published in The Ontario Gazette and

shall give such further notice of it, in such

manner as the Minister considers appropri-

ate, to all members of the Assembly and to

any other persons or public bodies that the

Minister considers have an interest in the

statement.

(2) Subsection 3(5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A decision of the council of a munici-

pality, local board, planning board, the Min-
ister and the Municipal Board under this Act

and such decisions under any other Act as

may be prescribed shall be consistent with

policy statements issued under subsection

(1).

(3) Subsection 3 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) With respect to any planning matter

under this Act, the comments, submissions or

advice provided by a minister or a ministry,

board, commission or agency of the govern-

ment or Ontario Hydro shall be consistent

with policy statements issued under subsec-

tion (1).

(7) Nothing in this section affects nor re-

stricts the Minister in prescribing any matter

to be a matter of provincial interest under

section 2.

(8) An official plan or part of an official

plan approved by an approval authority or

the Municipal Board af^er this subsection

comes into force shall be deemed to be con-

m) la coordination des projets d'aménage-

ment du territoire entrepris par des or-

ganismes publics;

n) la résolution des conflits en matière

d'aménagement du territoire touchant

des intérêts publics et privés;

o) la protection de la santé et de la sécu-

rité publiques;

p) le choix approprié des lieux de crois-

sance et d'expansion;

q) toute autre question prescrite.

6. (1) Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre, avant de faire une décla-

ration de principes, consulte les personnes ou

organismes publics qu'il estime intéressés

par la déclaration proposée.

(3) Le ministre fait publier la déclaration

de principes visée au paragraphe (1) dans la

Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise,

de la façon qu'il estime appropriée, les mem-
bres de l'Assemblée et les autres personnes

ou organismes publics qu'il estime intéressés

par la déclaration.

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(5) La décision prise par le conseil d'une

municipalité, le conseil local, le conseil

d'aménagement, le ministre ou la Commis-
sion des affaires municipales en vertu de la

présente loi et les décisions en vertu de toute

autre loi qui peuvent être prescrites sont

conformes aux déclarations de principes fai-

tes en vertu du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) En ce qui concerne une question rela-

tive à l'aménagement prévue par la présente

loi, les commentaires, les observations ou les

conseils fournis par un ministre, un ministè-

re, un conseil, une commission ou un orga-

nisme du gouvernement ou Ontario Hydro
sont conformes aux déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe (1).

(7) Le présent article n'a pas pour effet

d'influencer ou de limiter le ministre

lorsqu'il prescrit qu'une question quelconque

est d'intérêt provincial aux termes de l'arti-

cle 2.

(8) Un plan officiel ou la partie d'un plan

officiel approuvé par l'autorité approbatrice

ou la Commission des affaires municipales

après l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe est réputé conforme aux déclarations de

Consulta-

tions

Avis

Décisions

conformes

aux décla-

rations de

principes

Conseils

conformes

aux décla-

rations de

principes

Aucune
limite

Plan officiel

réputé

conforme
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Non-
application

sistent with the applicable policy statements

issued under subsection (1).

(9) Subsection (8) does not apply to,

(a) an official plan or an official plan

amendment adopted before subsection

(8) came into force; or

(b) an official plan amendment requested

by any person or public body before

subsection (8) came into force,

whether or not the official plan

amendment is adopted.

Review (10) The Minister shall, at least every five

years from the date that a policy statement is

issued under subsection (1). ensure that a

review of the policy statement is undertaken

for the purpose of determining the need for a

revision of the policy statement.

7. Subsection 4(3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is repealed.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

14.1 (1) The councils of two or more
local municipalities that are within one or

more counties whether or not they form part

of a county for municipal purposes may by

by-law define a municipal planning area, es-

tablish a municipal planning authority for the

area and specify the name of the authority.

Joint plan-

ning areas

Approval of

by-law

Body
corporate

Composi-
tion

Number of

members

(2) The council of a municipality shall not

pass a by-law under subsection (1) unless the

proposed by-law is approved by the Minister

after consulting with the council of any af-

fected county.

(3) A municipal planning authority is a

body corporate.

(4) All the members of a municipal plan-

ning authority shall be members of council.

(5) The council of each local municipality

shall appoint to the municipal planning auth-

ority the number of members prescribed and,

after the initial appointments, the appoint-

ments shall be made by each successive

council as soon as possible after the council

is organized.

(6) The members of the municipal plan-

ning authority shall hold office for the term

of the council that appointed them and until

their successors are appointed.

Vacancies (7) If a vacancy occurs from any cause,

the council shall, as soon as possible, appoint

a member of its council to the municipal

Term

principes applicables qui sont faites en vertu

du paragraphe (1).

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas,

selon le cas :

a) à un plan officiel ou à la modification

d'un plan officiel adopté avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (8);

b) à la modification d'un plan officiel qui

a été demandée par toute personne ou
tout organisme public avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (8), que la

modification ait été adoptée ou non.

(10) Au moins une fois tous les cinq ans à

partir de la date à laquelle une déclaration de

principes a été faite en vertu du paragraphe

(1), le ministre veille à ce qu'un examen de

la déclaration de principes soit effectué afin

de déterminer s'il est nécessaire de la réviser.

7. Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

14.1 (1) Les conseils de deux municipali-

tés locales ou plus situées dans un ou plu-

sieurs comtés faisant ou non partie d'un

comté à des fins municipales, peuvent, par

règlement municipal, définir une zone

d'aménagement municipal, créer un office

d'aménagement municipal pour cette zone et

donner un nom à cet office.

(2) Le conseil d'une municipalité ne doit

pas adopter de règlement municipal en vertu

du paragraphe (1) tant que le règlement mu-
nicipal proposé n'est pas approuvé par le

ministre après consultation du conseil d'un

comté visé.

(3) L'office d'aménagement municipal est

une personne morale.

(4) Les membres de l'office d'aménage-

ment municipal sont membres du conseil.

(5) Le conseil de chaque municipalité lo-

cale nomme initialement à l'office d'aména-

gement municipal le nombre de membres
prescrit. Les nominations subséquentes sont

faites par chaque nouveau conseil dès que

possible après sa mise en place.

(6) Les membres de l'office d'aménage-

ment municipal exercent leurs fonctions pen-

dant la durée du mandat du conseil qui les a

nommés, jusqu'à la nomination de leurs suc-

cesseurs.

(7) Si une vacance se produit pour une

raison quelconque, le conseil nomme dès que

possible l'un de ses membres à l'office

Non-appli-

cation

Examen

Zones

d'aménage-

ment en

commun

Approba-

tion du rè-

glement

municipal

Personne

morale

Composi-

tion

Nombre de

membres

Durée du

mandat

Vacances
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Documents
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inspection

Finance

Determina-
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Hearing

Payments

County
levy

planning authority who shall hold office for

the remainder of the unexpired term.

14.2 (1) Each member of a municipal

planning authority is entitled to one vote.

(2) A majority of the members of a mu-
nicipal planning authority constitutes a

quorum.

(3) A municipal planning authority shall

annually elect a chair and a vice-chair who
shall preside in the absence of the chair.

(4) A municipal planning authority shall

appoint a secretary-treasurer who may be a

member of the authority.

(5) The execution of documents by a mu-
nicipal planning authority shall be evidenced

by the signatures of the chair or the vice-

chair and of the secretary-treasurer and the

corporate seal of the authority.

(6) The secretary-treasurer shall keep on
file minutes and records of all applications

and the decisions on them and of all other

business of the authority, and section 74 of

the Municipal Act applies with necessary

modifications in respect of the documents

kept.

14.3 (1) On or before March 31 of each

year, a municipal planning authority shall

determine its financial requirements and the

proportion of it to be chargeable to each mu-
nicipality and shall notify the council of each

of the municipalities within the municipal

planning area of its financial requirements

together with a statement as to the proportion

of it to be chargeable to each municipality.

(2) If the council of any municipality is

not satisfied with the apportionment, it may,
within 15 days after receiving the notice,

notify the municipal planning authority and

the Municipal Board that it desires the ap-

portionment to be made by the Board.

(3) The Municipal Board shall hold a

hearing and determine the apportionment

and its decision is final.

(4) Each municipality shall pay to the

secretary-treasurer of the municipal planning

authority such amounts as may be requisi-

tioned from time to time up to the amount
determined by the municipal planning auth-

ority under subsection (1) or by the Munici-

pal Board under subsection (3), as the case

may be.

(5) If a municipal planning authority has

been established, a county levy under section

374 of the Municipal Act shall not include an

d'aménagement municipal et ce membre
exerce ses fonctions pendant la durée restan-

te du mandat.

14.2 (1) Chaque membre de l'office

d'aménagement municipal a droit à un vote.

(2) La majorité des membres de l'office

d'aménagement municipal constitue le quo-

rum.

(3) L'office d'aménagement municipal

élit tous les ans un président et un vice-prési-

dent qui assure l'intérim en l'absence du pré-

sident.

(4) L'office d'aménagement municipal

nomme un secrétaire-trésorier qui peut être

membre de l'office.

(5) Les documents souscrits par l'office

d'aménagement municipal portent la signatu-

re du président ou du vice-président et celle

du secrétaire-trésorier, ainsi que le sceau de
l'office.

(6) Le secrétaire-trésorier conserve les re-

gistres et les procès-verbaux concernant les

demandes, les décisions prises à leur égard et

toute autre activité de l'office. L'article 74

de la Loi sur les municipalités s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux docu-

ments ainsi conservés.

14.3 (1) Au plus tard le 31 mars de cha-

que année, l'office d'aménagement munici-

pal établit ses exigences financières et fixe la

proportion de celles-ci imputable à chaque

municipalité. Il en avise, accompagné d'un

état, le conseil de chacune des municipalités

situées dans la zone d'aménagement munici-

pal.

(2) Le conseil d'une municipalité qui

n'est pas satisfait de la répartition peut, dans

les 15 jours de la réception de l'avis, aviser

l'office d'aménagement municipal et la

Commission des affaires municipales de son

désir de voir la répartition fixée par la Com-
mission.

(3) La Commission des affaires municipa-

les tient une audience et fixe la répartition.

Sa décision est définitive.

(4) Chaque municipalité verse au secrétai-

re-trésorier de l'office d'aménagement muni-

cipal les sommes qu'il peut réclamer à l'oc-

casion, jusqu'à concurrence du montant que

précise l'office d'aménagement municipal en

vertu du paragraphe (1) ou la Commission
des affaires municipales en vertu du paragra-

phe (3), selon le cas.

(5) Si un office d'aménagement municipal

a été créé, une imposition du comté en vertu

de l'article 374 de la Loi sur les municipali-
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Documents
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amount required to be raised for county land

use planning purposes by a local municipal-

ity that is in a municipal planning area.

14.4 (1) A municipal planning authority

may, upon the request of the council of a

local municipality that is within a county,

whether or not it forms part of the county for

municipal purposes, by by-law redefine the

municipal planning area to add the munici-

pality to the planning area and rename the

municipal planning authority.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-
ister after consulting with the council of any

affected county.

(3) The council of a municipality added to

a municipal planning authority under subsec-

tion (1) shall, as soon as possible, appoint to

the authority the number of members pre-

scribed and, after the initial appointment, the

appointments shall be made by each success-

ive council, as soon as possible, after the

council is organized.

14.5 (1) Upon the request of the council

of a local municipality that is within a mu-
nicipal planning area, the municipal planning

authority shall by by-law redefine the mu-
nicipal planning area to remove the munici-

pality from the planning area and may re-

name the municipal planning authority.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-
ister.

(3) The members of a municipal planning

authority appointed by a local municipality

which is removed from the authority shall

cease to be members of the authority on the

date the by-law passed under subsection (1)

comes into effect.

14.6 (1) A municipal planning authority

may by by-law dissolve the municipal plan-

ning area and the municipal planning author-

ity.

(2) A municipal planning authority shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

the proposed by-law is approved by the Min-
ister.

(3) The Minister may by order dissolve a

municipal planning area and a municipal

planning authority.

tés ne comprend pas le montant qu'une mu-
nicipalité locale située dans une zone d'amé-
nagement municipal est tenue de recueillir

aux fins de planification de l'utilisation du
sol dans le comté.

14.4 (1) À la demande du conseil d'une

municipalité locale située dans un comté,

qu'elle en fasse ou non partie à des fins mu-
nicipales, l'office d'aménagement municipal

peut, par règlement municipal, redéfinir la

zone d'aménagement municipal afin d'ajou-

ter la municipalité à la zone d'aménagement
et adopter un nouveau nom.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé

par le ministre après consultation du conseil

d'un comté visé.

(3) Le conseil d'une municipalité qui s'est

joint à l'office d'aménagement municipal en

vertu du paragraphe (1) nomme dès que pos-

sible à ce dernier le nombre de membres
prescrit. Les nominations subséquentes sont

faites par chaque nouveau conseil dès que

possible après sa mise en place.

14.5 (1) À la demande du conseil d'une

municipalité locale située dans une zone

d'aménagement municipal, l'office d'aména-

gement municipal redéfinit cette zone par

règlement municipal afin d'en exclure la mu-
nicipalité et peut adopter un nouveau nom.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé

par le ministre.

(3) Les membres de l'office d'aménage-

ment municipal nommés par une municipali-

té locale qui est retiré de l'office cessent

d'être membres de ce dernier à la date où le

règlement municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe ( 1 ) entre en vigueur.

14.6 (1) L'office d'aménagement munici-

pal peut, par règlement municipal, dissoudre

la zone d'aménagement municipal et l'office

d'aménagement municipal.

(2) L'office d'aménagement municipal ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) tant que le règle-

ment municipal proposé n'est pas approuvé

par le ministre.

(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre

une zone d'aménagement municipal et un

office d'aménagement municipal.
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(4) All the assets and liabilities of a mu-
nicipal planning authority dissolved under

this section are assets and liabilities of the

municipalities that formed part of the mu-
nicipal planning area and, if such municipal-

ities cannot agree as to the disposition of the

assets and liabilities, the Municipal Board,

upon the application of one or more of the

municipalities, shall direct a final disposi-

tion.

(5) If assets or liabilities are transferred or

assigned to a municipality under an agree-

ment or an order of the Municipal Board
under this section, the municipality stands in

the place of the municipal planning authority

for all purposes.

(6) Despite this or any other Act, the Min-
ister may by order provide for transitional

matters which, in the opinion of the Minister,

are necessary or expedient to establish, ex-

pand or dissolve a municipal planning auth-

ority or to remove a municipality from a

municipal planning authority.

14.7 (1) If land in a municipal planning

area is covered by the official plan of a

county, the parts of the official plan which
affect the land in the municipal planning area

shall be deemed for all purposes to be the

official plan of the municipal planning auth-

ority on the day the municipal planning auth-

ority is established and the county shall for-

ward to the municipal planning authority all

papers, plans and documents and other ma-
terial that relate to the parts of the official

plan that are deemed to be the official plan

of the municipal planning authority.

(2) The council of a county shall not exer-

cise any power under section 1 7 in respect of

land in the county that is in a municipal

planning area.

(3) A municipal planning authority shall

prepare and adopt a plan suitable for appro-

val as an official plan in respect of the land

in the municipal planning area that is not

covered by an official plan deemed under
subsection (1) to be the official plan of the

municipal planning authority.

(4) Subsections 17 (9) to (42) apply with

necessary modifications to the preparation

and adoption of a plan by a municipal plan-

ning authority and the approval of the plan as

an official plan as though the municipal

planning authority were the council of a mu-
nicipality and the secretary-treasurer were
the clerk of the municipality.

(4) L'actif et le passif d'un office d'amé-
nagement municipal dissout en vertu du pré-

sent article sont ceux des municipalités qui

faisaient partie de la zone d'aménagement
municipal. En cas de désaccord entre ces

municipalités au sujet de la répartition de

l'actif et du passif, la Commission des affai-

res municipales ordonne la répartition défini-

tive sur requête d'une ou de plusieurs muni-

cipalités.

(5) Si des éléments d'actif ou de passif

sont transférés ou imputés à une municipalité

aux termes d'une convention ou d'une or-

donnance rendue par la Commission des af-

faires municipales en vertu du présent arti-

cle, la municipalité se substitue à toutes fins

à l'office d'aménagement municipal.

(6) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le ministre peut, par arrêté, prendre tou-

tes les décisions qu'il estime nécessaires ou
utiles pendant la période de transition pour

créer, agrandir ou dissoudre un office d'amé-

nagement municipal ou retirer une municipa-

lité d'un tel office.

14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone

d'aménagement municipal est inclus dans le

plan officiel d'un comté, les parties du plan

officiel qui touchent ce terrain sont réputées,

à toutes fins, être le plan officiel de l'office

d'aménagement municipal le jour où l'office

d'aménagement municipal est créé. Le com-
té transmet à l'office d'aménagement muni-

cipal les papiers, plans, documents et autre

documentation relatifs aux parties du plan

officiel qui sont réputées être le plan officiel

de l'office d'aménagement municipal.

(2) Le conseil d'un comté n'exerce aucun
pouvoir en vertu de l'article 17 à l'égard de

terrains situés dans le comté et qui sont si-

tués dans une zone d'aménagement munici-

pal.

(3) L'office d'aménagement municipal

prépare et adopte un plan pouvant être ap-

prouvé comme plan officiel à l'égard du ter-

rain situé dans une zone d'aménagement mu-
nicipal qui n'est pas compris dans un plan

officiel réputé en vertu du paragraphe (1)

être le plan officiel de l'office d'aménage-

ment municipal.

(4) Les paragraphes 17 (9) à (42) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

préparation et l'adoption d'un plan par l'offi-

ce d'aménagement municipal et à l'approba-

tion du plan comme plan officiel au même
titre que si l'office d'aménagement munici-

pal était le conseil d'une municipalité et le

secrétaire-trésorier le secrétaire de la munici-

palité.
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(5) If land that is in a local municipality

that forms part of a county for municipal

purposes is removed from a municipal plan-

ning area, the parts of the official plan of the

municipal planning authority which affect

the land removed from the municipal plan-

ning area shall be deemed for all purposes to

be the official plan of the county on the day

the by-law removing the land is passed and

the municipal planning authority shall for-

ward to the county all papers, plans and

documents and other materials that relate to

the parts of the plan that are deemed to be

the official plan of the county.

(6) If land that is in a local municipality

that does not form part of a county for mu-
nicipal purposes is removed from a munici-

pal planning area, the parts of the official

plan which affect the land removed from the

municipal planning area are revoked.

(7) If land that is in a local municipality

that forms part of a county for municipal

purposes is in a municipal planning area that

is dissolved, the parts of the official plan of

the municipal planning authority which af-

fect land in the local municipality shall be

deemed for all purposes to be the official

plan of the county on the day the municipal

planning authority is dissolved.

(8) If land that is in a local municipality

that does not form part of a county for mu-
nicipal purposes is in a municipal planning

area that is dissolved, the parts of the official

plan of the municipal planning authority

which affect land in the local municipality

are revoked.

(9) Section 27 applies with necessary

modifications to the official plan of a plan-

ning authority as though the official plan of

the municipal planning authority were the

official plan of a county and the municipal

planning authority were the council of a

county.

14.8 (1) Sections 2 and 3, subsections 4

(1), (4) and (5), 5 (1), (2), (4) and (5), 6 (2),

8 (1) and (3), sections 16, 16.1, 17, 20, 21,

22, 23 and 26, subsections 51 (37) and (45),

sections 62.1, 65, 66, 68 and 69 apply to a

municipal planning area or a municipal plan-

ning authority, as appropriate, and the mu-
nicipal planning area and municipal planning

authority shall be deemed to be a municipal-

ity or a council of a municipality, respective-

ly, for those purposes.

(2) Section 27 applies to a municipal

planning authority and it shall be deemed to

be a county for those purposes.

9. Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

(5) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui fait partie d'un comté à des

fins municipales est retiré d'une zone d'amé-
nagement municipal, les parties du plan offi-

ciel de l'office d'aménagement municipal

qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont

réputées à toutes fins être le plan officiel du
comté le jour de l'adoption du règlement

municipal qui retire le terrain. L'office

d'aménagement municipal transmet au com-
té les papiers, plans, documents et autre do-

cumentation relatifs aux parties du plan qui

sont réputées être le plan officiel du comté.

(6) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui ne fait pas partie d'un comté à

des fins municipales est retiré d'une zone

d'aménagement municipal, les parties du

plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi

retiré sont révoquées.

(7) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui fait partie d'un comté à des

fins municipales est situé dans une zone

d'aménagement municipal dissoute, les par-

ties du plan officiel de l'office d'aménage-

ment municipal qui se rapportent à ce terrain

sont réputées à toutes fins être le plan officiel

du comté le jour où l'office d'aménagement
municipal est dissout.

(8) Si un terrain situé dans une municipa-

lité locale qui ne fait pas partie d'un comté à

des fins municipales est situé dans une zone

d'aménagement municipal dissoute, les par-

ties du plan officiel de l'office d'aménage-

ment municipal qui se rapportent à ce terrain

sont révoquées.

(9) L'article 27 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, au plan officiel d'un offi-

ce d'aménagement municipal au même titre

que si ce plan était le plan officiel d'un com-
té et l'office d'aménagement municipal était

le conseil de comté.

14.8 (1) Les articles 2 et 3, les paragra-

phes 4 (1), (4) et (5). 5 (1), (2), (4) et (5), 6

(2), 8 (1) et (3), les articles 16, 16.1, 17, 20,

21, 22, 23 et 26, les paragraphes 51 (37) et

(45), les articles 62.1, 65, 66, 68 et 69 s'ap-

pliquent, selon ce qui est approprié, à une

zone d'aménagement municipal ou à un offi-

ce d'aménagement municipal, qui sont répu-

tés être, respectivement, une municipalité ou

un conseil de municipalité pour ces fins.

(2) L'article 27 s'applique à un office

d'aménagement municipal, qui est réputé un

comté pour l'application de cet article.

9. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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16. (1) An official plan shall contain the

prescribed contents and,

(a) shall contain goals, objectives and po-

licies established primarily to manage
and direct physical change and the ef-

fects on the social, economic and

natural environment of the municipal-

ity or part of it, or an area that is

without municipal organization; and

(b) may contain a description of the

measures and procedures proposed to

attain the objectives of the plan and a

description of the measures and pro-

cedures for informing and obtaining

the views of the public in respect of a

proposed amendment to the official

plan or proposed revision of the plan

or in respect of a proposed zoning by-

law.

(2) No official plan may contain any

provision that,

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-de-

tached house or rowhouse situated in

an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the re-

quirements, standards or prohibitions

prescribed with respect to a house de-

scribed in clause (a), residential units

contained in it or the land on which it

is situated.

(3) A provision in an official plan is of no

effect to the extent that it contravenes clause

(2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

16.1 The council of a municipality or a

planning board may by by-law elect to fol-

low the prescribed processes and develop the

materials prescribed for the preparation of an

official plan and any processes followed or

materials developed in the preparation of the

plan may be considered under the Environ-

mental Assessment Act with respect to any
requirement that it must meet under that Act.

16. (1) Le plan officiel doit contenir les

éléments prescrits et :

a) doit contenir des buts, des objectifs et

des politiques établis principalement

en vue de gérer et d'orienter l'aména-

gement physique et les répercussions

sur le milieu social, économique et na-

turel de la totalité ou d'une partie de

la municipalité ou d'une zone non éri-

gée en municipalité;

b) peut contenir une description des me-
sures et procédés proposés pour réali-

ser les objectifs du plan et une des-

cription des mesures et procédés pré-

vus pour informer le public et obtenir

son avis à l'égard d'une proposition de

modification ou de révision du plan

officiel ou à l'égard d'une proposition

de règlement municipal de zonage.

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir

de dispositions qui :

a) soit ont pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités de logement d'une maison

individuelle, d'une maison jumelée ou

d'une maison en rangée située dans

une zone où l'habitation est permise

par règlement municipal et n'est pas

accessoire à d'autres fins permises par

règlement municipal;

b) soit énoncent des exigences, des nor-

mes ou des interdictions incompatibles

avec les exigences, les nonnes ou les

interdictions prescrites à l'égard d'une

maison visée à l'alinéa a), d'unités de

logement qu'elle comprend ou du ter-

rain sur lequel elle est située.

(3) La disposition d'un plan officiel qui

contrevient à l'alinéa (2) a) est sans effet.

(4) La disposition d'un plan officiel qui

contrevient aux restrictions prévues à l'ali-

néa (2) b) n'a d'effet que dans la mesure où

elle énonce des exigences, des normes ou des

interdictions prescrites par les règlements

pour l'application de cet alinéa.

16.1 Le conseil d'une municipalité ou un

conseil d'aménagement peut, par règlement

municipal, choisir de suivre les procédures

prescrites et il peut produire les documents

prescrits en vue de la préparation d'un plan

officiel. Les procédures suivies ou les docu-

ments produits dans le cadre de la prépara-

tion du plan peuvent être pris en considéra-

tion en ce qui concerne le respect par lui des

obligations que lui impose la Loi sur les éva-

luations environnementales.
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10. Section 17 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 50, is repealed and the following sub-

stituted:

17. (1) The Minister is the approval auth-

ority in respect of the approval of an official

plan for the purposes of this section and sec-

tions 14.7, 19 and 22.

(2) Despite subsection (1), the regional

council or the District Council, as the case

may be, is the approval authority in respect

of the approval of an official plan of a local

municipality in The Regional Municipality

of Durham, The Regional Municipality of

Haldimand-Norfolk, The Regional Munici-

pality of Halton, The Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth, The Regional Mu-
nicipality of Niagara, The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton, The Regional Mu-
nicipality of Waterloo, The Regional Munici-

pality of York and The District Municipality

of Muskoka for the purposes of this section

and section 22.

(3) Despite subsection (1), on the day that

the Minister or the Municipal Board ap-

proves all or part of an official plan of The
Regional Municipality of Peel, the regional

council is the approval authority in respect of

the approval of an official plan of a local

municipality in the regional municipality.

(4) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove
the power given under subsection (2) or (3)

and the order may be in respect of the plan

or proposed official plan amendment speci-

fied in the order or in respect of any or all

plans or proposed official plan amendments
submitted for approval after the order is

made.

(5) If an order is made under subsection

(4), the Minister becomes the approval auth-

ority in respect of the plans and proposed

official plan amendments to which the order

relates and the council of the former appro-

val authority shall forward to the Minister all

papers, plans, documents and other material

that relate to any matter in respect of which
the power was removed and of which a final

disposition was not made by the approval

authority.

(6) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (4),

the council reverts back to being the appro-

val authority in respect of all plans or pro-

posed official plan amendments to which the

revoked order or revoked part of the order

applied.

10. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 50 du chapitre 26 des Lois de
l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

17. (1) Le ministre est l'autorité approba-

trice en ce qui concerne l'approbation d'un

plan officiel pour l'application du présent

article et des articles 14.7, 19 et 22.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil

régional ou le conseil de district, selon le

cas, est l'autorité approbatrice pour l'appli-

cation du présent article et de l'article 22 en
ce qui concerne l'approbation du plan offi-

ciel d'une municipalité locale située dans la

municipalité régionale de Durham, de Haldi-

mand-Norfolk, de Halton, de Hamilton-

Wentworth, de Niagara, d'Ottawa-Carleton,

de Waterloo, de York ou la municipalité de
district de Muskoka.

(3) Malgré le paragraphe (1), le jour où le

ministre ou la Commission des affaires mu-
nicipales approuve la totalité ou une partie

du plan officiel de la municipalité régionale

de Peel, le conseil régional est l'autorité ap-

probatrice en ce qui concerne l'approbation

du plan officiel d'une municipalité locale si-

tuée dans la municipalité régionale.

(4) Le ministre peut, par arrêté accompa-
gné d'explications écrites, retirer les pou-

voirs conférés en vertu du paragraphe (2) ou

(3). L'arrêté peut s'appliquer au plan, à la

modification proposée à celui-ci que précise

l'arrêté ou à tous les plans ou n'importe le-

quel d'entre eux ou à toutes les modifica-

tions proposées à celui-ci ou à n'importe la-

quelle d'entre elles qui sont présentés pour

approbation après que l'arrêté est pris.

(5) Si un arrêté est pris en vertu du para-

graphe (4), le ministre devient l'autorité ap-

probatrice en ce qui concerne les plans et les

modifications proposées au plan officiel aux-

quels s'applique l'arrêté et le conseil de l'au-

torité approbatrice antérieure transmet au mi-

nistre tous les papiers, plans, documents et

autre documentation sur une question visée

par le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive par l'auto-

rité approbatrice.

(6) Si le ministre révoque, en totalité ou

en partie, l'arrêté pris en vertu du paragra-

phe (4), le conseil redevient l'autorité appro-

batrice en ce qui concerne tous les plans ou

toutes les modifications proposées au plan

officiel auxquels s'appliquait l'arrêté ou la

partie de l'arrêté révoqué.
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(7) A plan shall be prepared and adopted

and submitted to the approval authority for

approval by the council of,

(a) a regional, metropolitan and district

municipality and the County of Ox-
ford;

(b) a prescribed county;

(c) a local municipality within a county

that does not form part of the county

for municipal purposes, excluding the

Township of Pelee; and

(d) a city in a territorial district other than

a city within a regional or district mu-
nicipality.

(8) The council of a county not prescribed

under clause (7)(b) and the council of a local

municipality, other than a local municipality

described in clause (7)(c) or (d), may prepare

and adopt a plan and submit it to the appro-

val authority for approval.

(9) The council shall ensure that in the

course of the preparation of the plan ad-

equate information, including a copy of the

current proposed plan, is made available to

the public and, for this purpose, shall ensure

that at least one public meeting is held, no-

tice of which shall be given in the manner
and to the persons and public bodies and

containing the information prescribed.

(10) The meeting shall be held not sooner

than 30 days after the requirements for giv-

ing notice have been complied with and any

person who attends the meeting shall be

given the opportunity to make representation

in respect of the plan.

(11) If an official plan sets out alternative

measures for informing and obtaining the

views of the public in respect of amendments
that may be proposed for the plan, subsec-

tions (9) and (10) do not apply to the amend-
ments if the measures are complied with but

the information required under subsection

(12) shall be made available to the public at

a public meeting or in the manner that is set

out in the official plan for making informa-

tion in respect of the plan available to the

public.

(12) At a meeting under subsection (9),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the approval authority to refuse to

refer a proposed decision under subsection

(29) and the power of the Municipal Board
to dismiss an appeal or a referral request

under subsection (37) if a person or public

body requesting a referral or an appellant has

(7) Un plan est préparé, adopté et présenté

à l'autorité approbatrice pour approbation

par le conseil :

a) d'une municipalité régionale, de com-
munauté urbaine ou de district et du

comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

c) d'une municipalité locale située dans

un comté, mais qui n'en fait pas partie

à des fins municipales, à l'exclusion

du canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district terri-

torial, mais qui n'est pas située dans

une municipalité régionale ou de dis-

trict.

(8) Le conseil d'un comté qui n'est pas

prescrit aux termes de l'alinéa (7) b) et le

conseil d'une municipalité locale, à l'exclu-

sion d'une municipalité locale visée à l'ali-

néa (7) c) ou d), peuvent préparer et adopter

un plan, et le présenter à l'autorité approba-

trice pour approbation.

(9) Le conseil fait en sorte qu'au cours de

la préparation du plan le public reçoive des

renseignements suffisants, notamment une

copie du plan proposé qui a cours, et, à cette

fin, il fait en sorte qu'au moins une réunion

publique soit tenue. L'avis de cette réunion

est donné de la façon et aux personnes et

organismes publics prescrits, accompagné

des renseignements prescrits.

(10) La réunion se tient au plus tôt 30

jours après l'avis qui en est donné de la fa-

çon exigée. Les personnes qui assistent à la

réunion ont l'occasion de présenter des ob-

servations sur le plan.

(11) Si le plan officiel énonce d'autres

mesures à prendre pour informer le public et

obtenir son avis à l'égard de modifications

du plan qui peuvent être proposées, les para-

graphes (9) et (10) ne s'appliquent pas à ces

modifications si les mesures ont effective-

ment été prises, mais les renseignements exi-

gés au paragraphe ( 1 2) sont mis à la disposi-

tion du public lors d'une réunion publique ou
par le moyen énoncé dans le plan officiel

pour ce qui est de mettre les renseignements

relatifs au plan à la disposition du public.

(12) À la réunion prévue au paragraphe

(9), le conseil fait en sorte que le public soit

informé du pouvoir qu'a l'autorité approba-

trice de refuser le renvoi d'une décision en-

visagée conformément au paragraphe (29) et

du pouvoir qu'a la Commission des affaires

municipales de rejeter l'appel ou une deman-
de de renvoi en vertu du paragraphe (37) si

la personne ou l'organisme public qui a de-

Plan officiel

obligatoire

Plan

facultatif

Réunion

publique

Date de la

réunion

Autre

procédure

Renseigne-

ments
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Comments

Adoption

of plan

Timing

Notice

Record

Refusai to

consider

not provided the council with oral sub-

missions at a public meeting or written sub-

missions before a plan is adopted.

(13) Any person or public body may make
written submissions to the council before a

plan is adopted.

(14) The council shall provide to any per-

son or public body as the council considers

may have an interest in the plan adequate

information, including a copy or summary of

the plan and, before adopting the plan, shall

give them an opportunity to submit com-
ments on it up to the time specified by the

council.

(15) When the requirements of subsec-

tions (9) to (14), as appropriate, have been

met and the council is satisfied that the plan

as finally prepared is suitable for adoption,

the council may by by-law adopt the plan

and submit it to the approval authority for

approval.

( 1 6) A plan may not be adopted unless,

(a) 14 days have elapsed from the date of

the public meeting or, if more than

one public meeting is held, from the

date of the first meeting for which no-

tice was given in accordance with sub-

section (9); or

(b) 14 days have elapsed from the date

that the alternative measures set out in

the official plan were completed.

(17) The council shall, not later than 15

days after the day the plan was adopted, give

written notice of its adoption containing the

prescribed information to the approval auth-

ority, to each person or public body that filed

with the clerk of the municipality a written

request to be notified if the plan is adopted,

to each person or public body that made
written submissions or comments under sub-

section (13) or (14) and to any other person

or public body prescribed.

(18) When the plan is adopted, the coun-

cil shall cause to be compiled and forwarded

to the approval authority, not later than 15

days after the day the plan was adopted, a

record which shall include the prescribed in-

formation and material and such other in-

formation or material as the approval author-

ity may require.

(19) The approval authority may refuse to

accept or further consider the plan until the

prescribed information and material and the

required fee have been forwarded by the

mandé le renvoi ou l'appelant n'a pas fait

d'observations orales lors d'une réunion pu-

blique ni fourni d'observations écrites avant

l'adoption d'un plan.

(13) Toute personne ou tout organisme

public peut présenter des observations écrites

au conseil avant l'adoption d'un plan.

(14) Le conseil fournit des renseigne-

ments suffisants, notamment une copie ou un

résumé du plan, aux personnes ou organis-

mes publics qu'il estime intéressés par le

plan et, avant d'adopter le plan, il leur offre

la possibilité de présenter des commentaires

à son égard, jusqu'à la date que précise le

conseil.

(15) Lorsque les exigences prévues aux

paragraphes (9) à (14), selon le cas, sont

remplies, et que le conseil est convaincu que

la version finale du plan peut être adoptée, le

conseil peut, par règlement municipal, adop-

ter le plan et le soumettre à l'autorité appro-

batrice pour approbation.

(16) Un plan ne peut être adopté que si

l'une des conditions suivantes est remplie :

a) 14 jours se sont écoulés à compter de

la date de la réunion publique, ou, s'il

y a eu plusieurs réunions publiques, à

compter de la date de la première ré-

union pour laquelle un avis a été don-

né conformément au paragraphe (9);

b) 14 jours se sont écoulés à compter de

la date à laquelle les autres mesures

énoncées dans le plan officiel ont été

prises.

(17) Au plus tard 15 jours après la date de

l'adoption du plan, le conseil donne un avis

écrit à cet effet, accompagné des renseigne-

ments prescrits, à l'autorité approbatrice, aux

personnes ou organismes publics qui ont dé-

posé une demande écrite auprès du secrétaire

de la municipalité visant à être avisés si le

plan est adopté, aux personnes ou organismes

publics qui ont présenté des observations

écrites ou des commentaires en vertu du pa-

ragraphe (13) ou (14) et aux personnes ou

organismes publics prescrits.

(18) Lorsque le plan est adopté, le conseil

fait constituer et envoyer à l'autorité appro-

batrice, au plus tard 15 jours après la date de

l'adoption du plan, un dossier contenant les

renseignements et les documents prescrits et

tout autre renseignement ou document que

l'autorité approbatrice peut exiger.

(19) L'autorité approbatrice peut refuser

le plan ou refuser de poursuivre l'examen du

plan tant que le conseil n'a pas remis les

renseignements et les documents prescrits.

Observa-

tions

Commen-
taires

Adoption

du plan

Délais

Avis

Dossier

Refus de

poursuivre

l'examen
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Timing

council and the time period referred to in

subsection (33) does not begin until all of the

prescribed information and material and the

fee are received.

(20) The approval authority may confer

with any person or public body that it con-

siders may have an interest in the plan and

may then propose to approve, modify and

approve as modified or refuse a plan.

(21) The approval authority, instead of

proposing to approve or refuse all of the

plan, may propose to approve or refuse part

of the plan and may from time to time pro-

pose to approve or refuse additional parts of

the plan.

(22) If the approval authority proposes to

approve, modify and approve as modified or

refuse all or part of a plan, the approval

authority shall give written notice of its pro-

posed decision containing the prescribed in-

formation to,

(a) the council or planning board that

adopted the plan;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

proposed decision;

(c) each person or public body that made
written submissions or comments
under subsection (13), (14) or (20);

(d) each municipality to which the plan

would apply if approved; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(23) The notice shall specify the last day

for submitting a request for refertal under

subsection (24) and advise that the proposed

decision of the approval authority is final if a

request for referral is not received within the

time period set out in the notice.

(24) Any person or public body may, not

later than 30 days after the day that the giv-

ing of written notice under subsection (22) is

completed, request in writing that the appro-

val authority refer all or part of the proposed

decision on a plan to the Municipal Board
and the request must set out the specific part

of the plan to which the request applies and
the reasons for the request and be accompa-
nied by the fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act.

(25) The giving of written notice shall be

deemed to be completed.

ainsi que les droits exigés. Le délai visé au

paragraphe (33) ne commence qu'à partir de
la date à laquelle elle a reçu tous les rensei-

gnements et les documents prescrits, ainsi

que les droits exigés.

(20) L'autorité approbatrice peut conférer

avec les personnes ou organismes publics

qu'elle estime intéressés dans le plan. Elle

peut ensuite envisager d'approuver le plan,

de le modifier et de l'approuver tel qu'il est

modifié ou de le refuser.

(21) Au lieu d'envisager d'approuver ou

de refuser la totalité du plan, l'autorité ap-

probatrice peut envisager d'en approuver ou

d'en refuser une partie et, à l'occasion, peut

envisager d'en approuver ou d'en refuser

d'autres parties.

(22) Si l'autorité approbatrice envisage

d'approuver le plan, de le modifier et de

l'approuver, tel qu'il est modifié, ou de refu-

ser la totalité ou une partie d'un plan, elle

donne un avis écrit de sa décision envisagée,

accompagné des renseignements prescrits :

a) au conseil ou au conseil d'aménage-

ment qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision envisagée;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écri-

tes ou des commentaires en vertu du

paragraphe (13), (14) ou (20);

d) aux municipalités auxquelles le plan

s'appliquerait s'il était approuvé;

e) aux personnes ou organismes publics

prescrits.

(23) L'avis précise le dernier jour où un

renvoi peut être demandé en vertu du para-

graphe (24) et indique que la décision envi-

sagée par l'autorité approbatrice est définiti-

ve si aucune demande de renvoi n'est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis.

(24) Au plus tard 30 jours après la remise

de l'avis écrit exigé au paragraphe (22), une

personne ou un organisme public peut de-

mander, par écrit, que l'autorité approbatrice

renvoie la totalité ou une partie de la déci-

sion envisagée à l'égard du plan à la Com-
mission des affaires municipales. La deman-
de doit préciser la partie exacte du plan à

laquelle elle s'applique, donner les motifs à

l'appui et être accompagnée des droits pres-

crits aux termes de la Loi sur la Commission
des affaires municipales de l'Ontario.

Action de

l'autorité

approba-

trice

Approba-

tion par-

tielle

Avis

Teneur de

l'avis

Renvoi à la

C.A.M.O.

né

(25) L'avis écrit est réputé avoir été don- Avis donné
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refer

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the no-

tice, on the day that the transmission

of all required notices is completed.

(26) If no request for referral is received

in respect of all or part of a proposed deci-

sion and the time for submitting requests has

expired, the proposed decision or part of it

that is not the subject of a request for referral

is final and the plan or part of the plan that

was proposed to be approved, if not subject

to a request for referral, comes into force on

the day after the last day for submitting a

request for referral.

(27) A sworn declaration of an employee
of the approval authority that notice was
given as required by subsection (22) or that

no request for referral was received under

subsection (24) within the time specified for

submitting a request for referral is conclusive

evidence of the facts stated in it.

(28) If a request for referral is received

within the time period set out in the notice

under subsection (22), the approval authority

shall, not later than 30 days after the last day

for submitting a referral request, refer the

proposed decision to the Municipal Board
unless the referral request is refused under

subsection (29).

(29) The approval authority may refuse to

refer all or part of the proposed decision to

the Municipal Board if.

(a) the approval authority is of the opin-

ion that,

(i) the reasons set out in the referral

request do not disclose any ap-

parent land use planning ground

upon which the plan or part of

the plan that is the subject of the

proposed decision could be ap-

proved or refused by the Munici-

pal Board,

(ii) the request for referral is not

made in good faith or is frivolous

or vexatious,

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés sont mis

à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(26) Si aucune demande de renvoi n'est

reçue à l'égard de la totalité ou d'une partie

de la décision envisagée et que le délai fixé

pour la présentation des demandes est expiré,

la décision envisagée ou la partie de celle-ci

qui ne fait pas l'objet d'une demande de

renvoi est définitive. Le plan ou la partie du

plan dont l'approbation était envisagée qui

ne fait pas l'objet d'une demande de renvoi

entre en vigueur le lendemain du dernier jour

prévu pour la présentation d'une demande de

renvoi.

(27) La déclaration sous serment que fait

un employé de l'autorité approbatrice selon

laquelle l'avis a été donné comme l'exige le

paragraphe (22) ou qu'aucune demande de

renvoi en vertu du paragraphe (24) n'a été

déposée dans le délai fixé constitue la preuve

concluante des faits qui y sont énoncés.

(28) Si une demande de renvoi est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis visé au para-

graphe (22), l'autorité approbatrice renvoie,

au plus tard 30 jours après le dernier jour

prévu pour la présentation d'une demande de

renvoi, la décision envisagée à la Commis-
sion des affaires municipales, sauf si la de-

mande est refusée en vertu du para-

graphe (29).

(29) L'autorité approbatrice peut refuser

de renvoyer la totalité ou une partie de la

décision envisagée à la Commission des af-

faires municipales dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) l'autorité approbatrice est d'avis que,

selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la de-

mande de renvoi ne sont pas suf-

fisamment fondés en matière

d'aménagement relatif à l'utilisa-

tion du sol pour justifier l'appro-

bation ou le refus par la Commis-
sion des affaires municipales de

la totalité ou d'une partie du plan

sur laquelle porte la décision en-

visagée,

(ii) la demande de renvoi n'est pas

faite de bonne foi ou elle est fri-

vole ou vexatoire.

Décision

définitive

Déclaration

Renvoi à la

C.A.M.O.

Renvoi

refusé
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(iii) the request for referral is made
only for the purpose of delay, or

(iv) the plan or part of the plan that is

the subject of the proposed deci-

sion is premature because the

necessary public water, sewage

or road services are not available

to service the land covered by the

plan and the services will not be

available within a reasonable

time;

(b) the person or public body requesting

the referral did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil before the plan was adopted and, in

the opinion of the approval authority,

the person or public body does not

provide a reasonable explanation for

having failed to make a submission; or

(c) the person or public body requesting

the referral has not provided written

reasons for the request.

(30) If the approval authority refuses to

refer all or part of a proposed decision to the

Municipal Board, the approval authority

shall provide a written explanation for the

refusal.

(31) If all the requests for referral made in

respect of all or part of the proposed decision

are refused or withdrawn and the time for

submitting requests has expired, the pro-

posed decision or that part of it is final and
any plan or part of the plan that was pro-

posed to be approved and in respect of which
all the requests for referral have been refused

or withdrawn comes into force on the day

after the day the last outstanding request for

referral has been refused or withdrawn.

(32) If a request for referral is received

within the time period set out in the notice

under subsection (22) and the approval auth-

ority fails to refer or fails to refuse to refer

all or part of a proposed decision within 30
days after the last day for submitting a refer-

ral request, all or part of the decision in re-

spect of which the request was made shall be

deemed to be referred to the Municipal

Board.

(33) If the approval authority fails to give

notice of a proposed decision in respect of all

or part of a plan within 150 days after the

day the plan is received by the approval

(iii) la demande de renvoi est faite

uniquement en vue de retarder la

procédure,

(iv) la totalité ou une partie du plan

sur laquelle porte la décision en-

visagée est prématurée parce que

les services publics routiers,

d'approvisionnement en eau ou

d'égout nécessaires ne sont pas

disponibles pour viabiliser le ter-

rain inclus dans le plan et ils ne

le seront pas dans un délai rai-

sonnable;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté

d'observations orales lors d'une ré-

union publique ni présenté d'observa-

tions écrites au conseil avant l'adop-

tion du plan et, de l'avis de l'autorité

approbatrice, la personne ou l'organis-

me public ne fournit pas d'explica-

tions raisonnables concernant son

omission de présenter des observa-

tions;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté de

motifs écrits à l'appui de sa demande.

(30) L'autorité approbatrice qui refuse de

renvoyer la totalité ou une partie de la déci-

sion envisagée à la Commission des affaires

municipales explique son refus par écrit.

(31) Si toutes les demandes de renvoi pré-

sentées à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie de la décision envisagée sont refusées ou

retirées et que le délai fixé pour la présenta-

tion des demandes est expiré, la décision en-

visagée ou la partie de celle-ci est définitive

et le plan ou la partie du plan dont l'approba-

tion était envisagée et sur lequel portait les

demandes de renvoi refusées ou retirées en-

tre en vigueur le lendemain du refus ou du

retrait de la dernière demande de renvoi non

réglée.

(32) Si une demande de renvoi est reçue

dans le délai énoncé dans l'avis visé au para-

graphe (22) et que l'autorité approbatrice

n'a pas, dans les 30 jours qui suivent le der-

nier jour prévu pour la présentation d'une

demande de renvoi, décidé de renvoyer la

totalité ou une partie d'une décision envisa-

gée ou de refuser ce renvoi, la totalité ou la

partie de la décision sur laquelle portait la

demande de renvoi est réputée avoir été ren-

voyée à la Commission des affaires munici-

pales.

(33) Si l'autorité approbatrice reçoit un Appel

plan et qu'elle n'a pas donné avis de sa déci- c^aTÎo
sion envisagée à l'égard de la totalité ou
d'une partie de ce plan dans les 150 jours de

Explica-

tions écrites

Décision

définitive

Défaut de

renvoi
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authority, any person or public body may
appeal to the Municipal Board with respect

to all or any part of the plan in respect of

which no notice of a proposed decision was

given by filing a notice of appeal with the

approval authority that must set out the spe-

cific part of the plan to which the appeal

applies and must be accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal

Board Act.

(34) If a request for a referral is referred

or is deemed to be referred or if an approval

authority receives a notice of appeal, it shall

ensure that a record is compiled which in-

cludes the prescribed information and ma-
terial and,

(a) the record, notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice

is received; or

(b) the record, request for referral and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 45 days after the last day

for submitting a request for referral.

(35) If all appeals with respect to all or

part of a plan are withdrawn, the Municipal

Board shall notify the approval authority and

the approval authority may proceed to make
a proposed decision in respect of all or part

of the plan, as the case may be.

(36) On a referral or an appeal to the Mu-
nicipal Board, the Board shall hold a hearing

of which notice shall be given to such per-

sons or such public bodies and in such

manner as the Board may determine.

(37) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsection (36), the Munici-

pal Board may dismiss all or part of a refer-

ral or an appeal without holding a hearing on

its own motion or on the motion of any party

if.

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the referral

request do not disclose any ap-

parent land use planning ground

upon which the plan or part of

the plan that is the subject of the

proposed decision could be ap-

proved or refused by the Board,

(ii) the request for referral or the ap-

peal is not made in good faith or

is frivolous or vexatious.

la date de la réception du plan, toute person-

ne ou tout organisme public peut interjeter

appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales à l'égard de ce plan ou de cette

partie du plan en déposant auprès de l'auto-

rité approbatrice un avis d'appel accompa-

gné des droits prescrits aux termes de la Loi

sur la Commission des affaires municipales

de l'Ontario. L'avis doit préciser la partie

exacte du plan visée par l'appel.

(34) Si elle reçoit un avis d'appel ou si

une demande de renvoi est renvoyée ou est

réputée avoir été renvoyée, l'autorité appro-

batrice fait en sorte que soit constitué un

dossier contenant les renseignements et les

documents prescrits et fait par ailleurs en

sorte que :

a) soient transmis le dossier, l'avis d'ap-

pel et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

qui suivent la réception de l'avis;

b) soient transmis le dossier, la demande
de renvoi et les droits à la Commis-
sion des affaires municipales dans les

45 jours qui suivent le dernier jour

prévu pour la présentation d'une de-

mande de renvoi.

(35) Si tous les appels portant sur la totali-

té ou une partie du plan sont retirés, la Com-
mission des affaires municipales en avise

l'autorité approbatrice, qui peut alors prendre

la décision envisagée à l'égard de la totalité

ou d'une partie du plan, selon le cas.

(36) La Commission des affaires munici-

pales saisie d'un appel ou d'un renvoi tient

une audience et en avise, de la façon qu'elle

décide, les personnes ou organismes publics

qu'elle détermine.

(37) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré le paragraphe

(36), la Commission des affaires municipales

peut rejeter le renvoi ou l'appel en totalité ou

en partie sans tenir d'audience de sa propre

initiative ou à la demande d'une partie, dans

l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la de-

mande de renvoi ne sont pas suf-

fisamment fondés en matière

d'aménagement relatif à l'utilisa-

tion du sol pour justifier l'appro-

bation ou le refus par la Commis-
sion de la totalité ou d'une partie

du plan sur laquelle porte la déci-

sion envisagée,

(ii) la demande de renvoi ou l'appel

n'est pas fait de bonne foi ou il

est fi-ivole ou vexatoire,

Dossier

Retrait de

l'appel

Audience

Rejet sans

audience
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(iii) the request for referral or the ap-

peal is made only for the purpose

of delay, or

(iv) the plan or part of the plan that is

the subject of the proposed deci-

sion or the appeal is premature

because the necessary public

water, sewage or road services

are not available to service the

land covered by the plan and the

services will not be available

within a reasonable time;

(b) the person or public body requesting

the referral or the appellant did not

make oral submissions at a public

meeting or did not make written sub-

missions to the council before the plan

was adopted and, in the opinion of the

Board, the person or public body does

not provide a reasonable explanation

for having failed to make a sub-

mission;

(c) the person or public body requesting

the referral has not provided written

reasons for the request;

(d) the person or public body requesting

the referral or the appellant has not

paid the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act; or

(e) the person or public body requesting

the referral or the appellant has not

responded to a request by the Munici-

pal Board for further information

within the time specified by the

Board.

(38) Before dismissing all or part of a re-

quest for a referral or an appeal, the Munici-

pal Board shall notify the person or public

body requesting the referral or the appellant

and give the person or public body an oppor-

tunity to make representation on the pro-

posed dismissal and the Board may dismiss

all or part of a request for referral or an

appeal after holding a hearing or without

holding a hearing on the motion, as it con-

siders appropriate.

(39) If the Municipal Board dismisses an

appeal, and there is no other appeal in re-

spect of the same matter, the Board shall

notify the approval authority and the appro-

val authority may then proceed to make a

projKJscd decision under subsection (20) on
the matter that was the subject of the appeal.

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRTTOIRE

(iii) la demande de renvoi ou l'appel

est fait uniquement en vue de re-

tarder la procédure,

(iv) la totalité ou une partie du plan

sur laquelle porte la décision en-

visagée ou l'appel est prématurée

parce que les services publics

routiers, d'approvisionnement en

eau ou d'égout nécessaires ne

sont pas disponibles pour viabili-

ser le terrain inclus dans le plan

et ils ne le seront pas dans un

délai raisonnable;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas présenté d'observations orales lors

d'une réunion publique ni présenté

d'observations écrites au conseil avant

l'adoption du plan et, de l'avis de la

Commission, la personne ou l'organis-

me public ne fournit pas d'explica-

tions raisonnables concernant son

omission de présenter des observa-

tions;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi n'a pas présenté .de

motifs écrits à l'appui de sa demande;

d) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas acquitté les droits prescrits aux

termes de la Loi sur la Commission

des affaires municipales de l'Ontario;

e) la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant n'a

pas fourni à la Commission des affai-

res municipales les renseignements

supplémentaires que celle-ci a deman-
dés dans le délai qu'elle a précisé.

(38) Avant le rejet de la totalité ou d'une

partie d'une demande de renvoi ou un appel,

la Commission des affaires municipales en

avise la personne ou l'organisme public qui

demande le renvoi ou l'appelant et offre

l'occasion à la personne ou à l'organisme

public de présenter des observations concer-

nant le rejet envisagé. La Commission peut

rejeter la totalité ou une partie d'une deman-
de de renvoi ou un appel, sans avoir tenu

d'audience ou après avoir tenu une audience

relativement à la demande, selon ce qu'elle

juge approprié.

(39) Si la Commission des affaires muni-

cipales rejette un appel et qu'aucun autre

appel n'a été interjeté concernant la même
question, la Commission en avise l'autorité

approbatrice, qui peut alors prendre une dé-

cision envisagée en vertu du paragraphe (20)

sur la question qui faisait l'objet de l'appel.

Observa-

tions

Rejet de

l'appel
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(40) If all the requests for referral made in

respect of all or part of the proposed decision

are dismissed or withdrawn and the time for

submitting requests has expired, the pro-

posed decision or that part of it is final and

any plan or part of the plan that was pro-

posed to be approved and in respect of which

all the requests for referral have been dis-

missed or withdrawn comes into force on the

day after the day the last outstanding request

for referral has been dismissed or withdrawn.

(41) The approval authority may on its

own initiative refer all or part of a plan to the

Municipal Board if the approval authority

has received a notice of appeal or has given

notice of a proposed decision in respect of

any part of the plan.

(42) On an appeal or a referral, the Mu-
nicipal Board may approve all or part of the

plan as an official plan, make modifications

to the plan and approve the plan as modified

or refuse to approve all or part of the plan.

17.1 (1) If a regional council or a district

council is the approval authority under sec-

tion 17 in respect of the approval of official

plans of local municipalities, the council

may by by-law delegate all or any of the

authority to approve amendments to official

plans to a committee of council or to an

appointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

(2) A delegation of authority made by a

council under subsection (1) may be subject

to such conditions as the council by by-law

provides.

(3) A council may by by-law withdraw a

delegation of authority made by it under sub-

section (1) and the withdrawal may be in

respect of one or more requests for approval

specified in the by-law or any or all requests

for approval in respect of which a final dis-

position was not made by the committee or

officer before the withdrawal.

11. (1) Subsection 18(3) of the Act is

amended by striking out "17(2) to (6)" in the

second and third lines and substituting

"17(9) to (16)" and by striking out "17(7) and
(8)" in the last line and substituting "17(17),

(18) and (19)".

(2) Subsection 18(4) of the Act is amended
by striking out "17(9) to (18)" in the last line

and substituting "17(20) to (42)".

(3) Subsection 18(5) of the Act is amended
by striking out "17(2) to (18)" in the fourth

line and substituting "17(9) to (42)".

(40) Si toutes les demandes de renvoi pré-

sentées à l'égard de la totalité ou d'une par-

tie de la décision envisagée sont rejetées ou
retirées et que le délai fixé pour la présenta-

tion des demandes est expiré, la décision en-

visagée ou la partie de celle-ci est définitive

et le plan ou la partie du plan dont l'approba-

tion était envisagée et sur lequel portait les

demandes de renvoi rejetées ou retirées entre

en vigueur le lendemain du rejet ou du retrait

de la dernière demande de renvoi non réglée.

(41) L'autorité approbatrice qui a reçu un
avis d'appel ou qui a donné avis d'une déci-

sion envisagée à l'égard d'une partie du plan

peut, de sa propre initiative, renvoyer la tota-

lité ou une partie du plan à la Commission
des affaires municipales.

(42) La Commission des affaires munici-

pales saisie d'un appel ou d'un renvoi peut

approuver la totalité ou une partie du plan à

titre de plan officiel, modifier le plan et l'ap-

prouver tel qu'il est modifié, ou refuser d'ap-

prouver la totalité ou une partie du plan.

17.1 (1) Si un conseil régional ou un

conseil de district est l'autorité approbatrice

aux termes de l'article 17 en ce qui concerne

l'approbation des plans officiels des munici-

palités locales, le conseil peut, par règlement

municipal, déléguer tout ou partie de son

pouvoir d'approbation des modifications des

plans officiels à un comité du conseil ou à un

fonctionnaire nommé et désigné dans le rè-

glement municipal par son nom ou la fonc-

tion qu'il occupe.

(2) La délégation de pouvoir faite par un

conseil en vertu du paragraphe (1) peut être

subordonnée aux conditions prévues dans le

règlement municipal adopté par le conseil.

(3) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, retirer la délégation de pouvoir qu'il a

faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait

peut porter sur une ou plusieurs demandes
d'approbation précisées dans le règlement

municipal ou sur une ou sur l'ensemble des

demandes d'approbation à l'égard desquelles

une décision définitive n'a pas été rendue par

le comité ou le fonctionnaire avant le retrait.

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «17 (2) à (6)» aux

deuxième et troisième lignes, de «17 (9) à

(16)», et par substitution, à «17 (7) et (8)» à la

dernière ligne, de «17 (17), (18) et (19)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «17 (9) à (18)» à la

dernière ligne, de «17 (20) à (42)».

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «17 (2) à (18)» à la

quatrième ligne, de «17 (9) à (42)».
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12. Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

19. In a planning area consisting solely of

territory without municipal organization,

subsections 17(9) to (42) apply with necess-

ary modifications to the preparation and

adoption of a plan by a planning board and

the approval of the plan as an official plan as

though the planning board were the council

of a municipality and the secretary-treasurer

were the clerk of the municipality.

19.1 Sections 34 to 39 and 45 apply in

respect of land within the planning area con-

sisting of territory without municipal organ-

ization and the planning board shall be

deemed to be a council of a local municipal-

ity and the secretary-treasurer of the plan-

ning board shall be deemed to be the clerk of

the municipality for those purposes.

13. Subsection 21(2) of the Act is repealed.

14. Section 22 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 51, is repealed and the following sub-

stituted:

22. (1) If a person or public body re-

quests a council to initiate an amendment to

an official plan, the council shall within 120

days after the request is received hold a

public meeting under subsection 17 (9) or

comply with the alternative measures set out

in the official plan.

(2) If a person or public body requests a

planning board to initiate an amendment to

an official plan that applies in whole or in

part to territory without municipal organiz-

ation, the planning board or council of the

municipality to which the proposed amend-
ment applies shall within 120 days after the

request is received hold a public meeting

under subsection 17 (9) or comply with the

alternative measures set out in the official

plan.

(3) A council or a planning board may
pass by-laws requiring that a person or

public body that submits a request under sub-

section ( 1 ) or (2) shall provide the prescribed

information and material and such other in-

formation or material as the council or plan-

ning board may require, including any fee.

(4) The council or planning board may
refuse to accept or further consider the pro-

LOI SUR LAMÉNACEMENT DU TERRITOIRE

12. L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

19. Dans une zone d'aménagement com-
prenant seulement un territoire non érigé en

municipalité, les paragraphes 17 (9) à (42)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à la préparation et à l'adoption d'un plan

par un conseil d'aménagement, ainsi qu'à

l'approbation du plan comme plan officiel,

au même titre que si le conseil d'aménage-

ment était le conseil de municipalité et le

secrétaire-trésorier le secrétaire de la munici-

palité.

19.1 Les articles 34 à 39 et 45 s'appli-

quent à l'égard des terrains situés dans la

zone d'aménagement formant un territoire

non érigé en municipalité. Le conseil d'amé-

nagement est réputé le conseil d'une munici-

palité locale et le secrétaire-trésorier du
conseil d'aménagement est réputé le secré-

taire de la municipalité pour l'application de

ces articles.

13. Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

abrogé.

14. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 51 du chapitre 26 des Lois de
l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

22. (1) Si une personne ou un organisme

public demande à un conseil d'apporter une

modification à un plan officiel, le conseil

tient, dans les 120 jours qui suivent la récep-

tion de la demande, une réunion publique

conformément au paragraphe 17 (9) ou se

conforme aux autres mesures énoncées dans

le plan officiel.

(2) Si une personne ou un organisme pu-

blic demande à un conseil d'aménagement
d'apporter une modification à un plan offi-

ciel qui s'applique en tout ou en partie à un
territoire non érigé en municipalité, le

conseil d'aménagement ou le conseil de la

municipalité à laquelle s'applique la modifi-

cation proposée tient, dans les 120 jours qui

suivent la réception de la demande, une ré-

union publique conformément au paragra-

phe 17 (9) ou se conforme aux autres mesu-
res énoncées dans le plan officiel.

(3) Un conseil ou un conseil d'aménage-

ment peut adopter des règlements munici-

paux exigeant qu'une personne ou un orga-

nisme public qui présente une demande aux

termes du paragraphe (1) ou (2) fournisse les

renseignements et les documents prescrits et

les autres renseignements ou documents que
peut exiger le conseil ou le conseil d'aména-
gement, y compris les droits.

(4) Le conseil ou le conseil d'aménage-
ment peut refuser la modification proposée
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posed official plan amendment until the pre-

scribed information and material required by

by-law under subsection (3) are received and

the periods referred to in subsections (5) to

(10) do not begin until all of the prescribed

information and material and fee are re-

ceived.

(5) If a request is made under subsection

(1) and the council fails to give notice of a

public meeting under subsection (1), if re-

quired, within 90 days after the request is

received, the person or public body that

made the request may request council to for-

ward the amendment to the approval author-

ity for approval.

(6) If a request is made under subsection

(2) and the planning board fails to give no-

tice of a public meeting under subsection (2),

if required, within 90 days after the request

is received, the person or public body that

made the request may request the planning

board to forward the amendment to the ap-

proval authority for approval.

(7) If a planning board recommends a pro-

posed amendment for adoption to a council

or to two or more councils pursuant to a

request made under subsection (2) and the

council or a majority of the councils fails to

give notice of a public meeting under sub-

section (2), if required, within 90 days after

the request is received by the planning board,

the person or public body that made the re-

quest may request the planning board to for-

ward the amendment to the approval author-

ity for approval.

(8) If a request is made under subsection

(1) and the council fails or refuses to adopt

the proposed amendment within 180 days
after the request is received, the person or

public body that made the request may re-

quest council to forward the amendment to

the approval authority for approval.

(9) If a request is made under subsection

(2) and the planning board fails or refuses to

adopt the proposed amendment or to recom-
mend the amendment for adoption within

180 days after the request is received, the

person or public body that made the request

may request the planning board to forward

the amendment to the approval authority for

approval.

du plan officiel ou refuser d'en poursuivre

l'examen tant qu'il n'a pas reçu les rensei-

gnements et documents prescrits exigés par

règlement municipal en vertu du paragraphe

(3) et les délais visés aux paragraphes (5) à

(10) ne commencent qu'à partir de la date à

laquelle il a reçu tous les renseignements et

documents prescrits et les droits.

(5) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (1) et que le conseil ne

donne pas d'avis d'une réunion publique aux

termes du paragraphe (1), si cela est requis,

dans les 90 jours suivant la réception de la

demande, la personne ou l'organisme public

qui a présenté la demande peut demander au

conseil de transmettre la modification à l'au-

torité approbatrice pour approbation.

(6) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (2) et que le conseil

d'aménagement ne donne pas d'avis d'une

réunion publique aux termes du paragraphe

(2), si cela est requis, dans les 90 jours sui-

vant la réception de la demande, la personne

ou l'organisme public qui a présenté la de-

mande peut demander au conseil d'aménage-

ment de transmettre la modification à l'auto-

rité approbatrice pour approbation.

(7) Si un conseil d'aménagement recom-

mande l'adoption d'une modification propo-

sée à un conseil ou à deux conseils ou plus

conformément à une demande présentée aux

termes du paragraphe (2) et que le conseil ou

la majorité des conseils ne donne pas d'avis

d'une réunion publique aux termes du para-

graphe (2), si cela est requis, dans les 90
jours suivant la réception de la demande par

le conseil d'aménagement, la personne ou

l'organisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité ap-

probatrice pour approbation.

(8) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (1) et que le conseil né-

glige ou refuse d'adopter la modification

proposée dans les 1 80 jours suivant la récep-

tion de la demande, la personne ou l'organis-

me public qui a présenté la demande peut

demander au conseil de transmettre la modi-

fication à l'autorité approbatrice pour appro-

bation.

(9) Si une demande est présentée aux ter-

mes du paragraphe (2) et que le conseil

d'aménagement néglige ou refuse d'adopter

la modification proposée ou d'en recomman-
der l'adoption dans les 180 jours suivant la

réception de la demande, la personne ou l'or-

ganisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité ap-

probatrice pour approbation.
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(10) If a planning board recommends a

proposed amendment for adoption to a coun-

cil or to two or more councils pursuant to a

request made under subsection (2) and the

council or a majority of the councils fails or

refuses to adopt the amendment within 180

days after the request is received by the plan-

ning board, the person or public body that

made the request may request the planning

board to forward the amendment to the ap-

proval authority for approval.

(11) If a person or public body submits a

request to the council or planning board

under subsection (5), (6), (7), (8), (9) or (10),

the council or the planning board shall cause

to be compiled and forwarded to the appro-

val authority, not later than 15 days after the

request is received, a record which shall in-

clude the prescribed information and ma-
terial and such other information and ma-
terial as the approval authority may require.

(12) A person or public body that submits

a request under subsection (5), (6), (7), (8),

(9) or (10) shall provide to the approval auth-

ority the prescribed information and material

and such other information or material as the

approval authority may require, including

any fee.

(13) The approval authority may refuse to

accept or further consider the proposed offi-

cial plan amendment until the prescribed in-

formation and material under subsection (12)

and the required fee are received and the

time period referred to in subsection 17 (33)

does not begin until all of the prescribed

information and material and the fee are re-

ceived.

(14) If all the requests under subsection

(5), (6), (7), (8), (9) or (10) made in respect

of all or part of the proposed amendment are

withdrawn and the council or the planning

board failed to adopt the proposed amend-
ment, the approval authority shall notify the

council or the planning board and the council

or the planning board may proceed to adopt

all or part of the amendment, as the case may
be.

(15) If all the requests under subsection

(5), (6), (7), (8), (9) or (10) made in respect

of all or part of the proposed amendment are

withdrawn and the council or the planning

board refused to adopt the proposed amend-
ment, the decision of the council or planning

board is final.

(10) Si un conseil d'aménagement recom-

mande l'adoption d'une modification propo-

sée à un conseil ou à deux conseils ou plus

conformément à une demande présentée aux

termes du paragraphe (2) et que le conseil ou

la majorité des conseils néglige ou refuse

d'adopter la modification dans les 180 jours

suivant la réception de la demande par le

conseil d'aménagement, la personne ou l'or-

ganisme public qui a présenté la demande
peut demander au conseil d'aménagement de

transmettre la modification à l'autorité ap-

probatrice pour approbation.

(11) Si une personne ou un organisme pu-

blic présente une demande au conseil ou au

conseil d'aménagement aux termes du para-

graphe (5), (6), (7), (8), (9) ou (10), le

conseil ou le conseil d'aménagement fait

constituer et envoyer à l'autorité approbatri-

ce, au plus tard 15 jours après la réception

de la demande, un dossier contenant les ren-

seignements et les documents prescrits et les

autres renseignements et documents que

l'autorité approbatrice peut exiger.

(12) La personne ou l'organisme public

qui présente une demande aux termes du pa-

ragraphe (5), (6), (7), (8), (9) ou (10) fournit

à l'autorité approbatrice les renseignements

et documents prescrits et les autres rensei-

gnements ou documents qu'elle peut exiger,

y compris les droits.

(13) L'autorité approbatrice peut refuser

la modification proposée du plan officiel ou

refuser d'en poursuivre l'examen tant que les

renseignements et les documents prescrits

aux termes du paragraphe (12) ainsi que les

droits exigés n'ont pas été reçus. Le délai

visé au paragraphe 17 (33) ne commence
qu'à partir de la date à laquelle elle a reçu

tous les renseignements et les documents

prescrits ainsi que les droits exigés.

(14) Si toutes les demandes présentées

aux termes du paragraphe (5), (6), (7), (8),

(9) ou (10) à l'égard de la totalité ou d'une

partie de la modification proposée sont reti-

rées et que le conseil ou le conseil d'aména-

gement ne l'a pas adoptée, l'autorité appro-

batrice en avise le conseil ou le conseil

d'aménagement, qui peut alors adopter la to-

talité ou une partie de la modification, selon

le cas.

(15) Si toutes les demandes présentées

aux termes du paragraphe (5), (6), (7), (8),

(9) ou (10) à l'égard de la totalité ou d'une

partie de la modification proposée sont reti-

rées et que le conseil ou le conseil d'aména-

gement en a refusé l'adoption, la décision du

conseil ou du conseil d'aménagement est dé-

finitive.

Cas où le

conseil

n'envoie

pas d'avis

Renseigne-

ments à

transmettre

Idem

Refus de

poursuivre

l'examen

Retrait des

demandes

Idem
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By-laws

before

approval

Deemed
conformity

(16) Subsections 17 (20) to (42) apply

with necessary modifications to a proposed

official plan amendment under this section.

15. (1) Subsection 23 (5) of the Act is

amended by striking out "but the decision is

not final and binding unless the Lieutenant

Governor in Council has confirmed it" at the

end.

(2) Subsection 23 (6) of the Act is repealed.

16. (1) Subsection 24(2) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Where a council or a planning board

has adopted an amendment to an official

plan, the council of any municipality or the

planning board of any planning area to which

the plan or any part of the plan applies may,

before the approval authority has approved

the amendment, pass a by-law that does not

conform with the official plan but will con-

form to it if the amendment is approved, and

the by-law shall be conclusively deemed to

have conformed with the official plan on and

after the day it was passed if the approval

authority approves the amendment to the

official plan.

(2) Subsection 24(4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 52, is repealed and the

following substituted:

(4) If a by-law is passed under section 34

by the council of a municipality or a plan-

ning board in a planning area in which an

official plan is in effect and, within the time

limited for appeal no appeal is taken or an

appeal is taken and the appeal is withdrawn

or dismissed or the by-law is amended by the

Municipal Board or as directed by the Board,

the by-law shall be conclusively deemed to

be in conformity with the official plan, ex-

cept, if the by-law is passed in the circum-

stances mentioned in subsection (2), the by-

law shall be conclusively deemed to be in

conformity with the official plan on and after

the day the by-law was passed, if the appro-

val authority approves the amendment to the

official plan as mentioned in subsection (2).

17. Subsection 25(1) of the Act is amended
by striking out "by the Minister" in the

fourth and fifth lines.

18. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by adding at the end "and deter-

mining the need to amend the plan to make it

consistent with the policy statements issued

under subsection 3 (1)".

(16) Les paragraphes 17 (20) à (42) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

la modification proposée d'un plan officiel

demandée en vertu du présent article.

15. (1) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «, mais la déci-

sion de la Commission n'est définitive que si

le lieutenant-gouverneur en conseil la confir-

me».

(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est

abrogé.

16. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un conseil ou un conseil d'aména-

gement adopte une modification du plan offi-

ciel, le conseil d'une municipalité ou le

conseil d'aménagement d'une zone d'aména-

gement à laquelle s'applique tout ou partie

du plan peut, tant que l'autorité approbatrice

n'a pas approuvé la modification, adopter un

règlement municipal non conforme au plan

officiel, mais qui le deviendra si la modifica-

tion est approuvée. Si l'autorité approbatrice

approuve la modification du plan officiel, le

règlement municipal est réputé définitive-

ment conforme au plan officiel à partir de la

date à laquelle il a été adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 52 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Le règlement municipal qui est adopté

en application de l'article 34 par le conseil

d'une municipalité ou un conseil d'aménage-

ment dans une zone d'aménagement où un

plan officiel est en vigueur, est réputé défini-

tivement conforme au plan officiel si, dans le

délai fixé pour interjeter appel, aucun appel

n'est interjeté ou un appel est interjeté et est

retiré ou rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires mu-
nicipales ou suivant les directives de celle-ci.

Toutefois, si le règlement municipal est

adopté dans les conditions visées au paragra-

phe (2), il n'est réputé définitivement confor-

me au plan officiel à partir de la date où il

est adopté que si l'autorité approbatrice ap-

prouve la modification du plan officiel com-
me le prévoit le paragraphe (2).

17. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «par le ministre» à

la quatrième ligne.

18. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «pour déterminer

s'il est nécessaire de le modifier pour le ren-

dre conforme aux déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe 3 (1)».

Champ
d'applica-

tion

Adoption

d'un règle-

ment muni-

cipal avant

approbation

Conformité

réputée
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(2) Subsection 26(3) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line

and substituting "approval authority".

(3) Section 26 of the Act b amended by

adding the following subsection:

(4) If the council of the municipality de-

termines that the official plan is not consist-

ent with the policy statements, the council

shall adopt any amendment to the plan

necessary to make it consistent with the

policy statements and submit it to the appro-

val authority for approval.

19. Subsection 27(1) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line

and substituting "approval authority".

20. Subsection 28(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) When a by-law has been passed under

subsection (2), the council may provide for

the preparation of a plan suitable for adop-

tion as a community improvement plan for

the community improvement project area

and subsections 17(9) to (42) apply, with

necessary modifications, in respect of the

community improvement plan and any

amendments to it but, if an official plan con-

tains provisions describing the alternative

measures mentioned in subsection 17(11),

subsections 17(9) and (10) do not apply in

respect of the community improvement plan

and amendments, if the measures are com-
plied with.

21. (1) Paragraph 3 of subsection 34(1) of

the Act is amended by striking out "or un-

stable" at the end and substituting "unstable,

hazardous, subject to erosion or to natural or

artificial perils".

(2) Subsection 34(1) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

3.1 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures on land that is contami-

nated, that is a sensitive ground water

recharge area or head-water area or on

land that contains a sensitive aquifer.

3.2 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of

all or any class or classes of buildings

or structures within any defined area

or areas,

(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «le ministre» à la

première ligne, de «l'autorité approbatrice».

(3) L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) S'il établit que le plan officiel n'est

pas conforme aux déclarations de principes,

le conseil de la municipalité adopte toute

modification du plan nécessaire pour le ren-

dre conforme aux déclarations de principes

et le présente à l'autorité approbatrice pour

approbation.

19. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «le ministre» à la

première ligne, de «l'autorité approbatrice».

20. Le paragraphe 28 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le règlement municipal visé au pa-

ragraphe (2) a été adopté, le conseil peut

prévoir la préparation d'un plan pouvant être

adopté à titre de plan d'améliorations com-
munautaires de la zone d'améliorations com-
munautaires. Les paragraphes 17 (9) à (42)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, en ce qui concerne le plan d'améliora-

tions communautaires et ses modifications.

Toutefois, si le plan officiel contient des dis-

positions sur les autres mesures à prendre

visées au paragraphe 17 (11), les paragra-

phes 17 (9) et (10) ne s'appliquent ni au plan

d'améliorations communautaires ni à ses mo-
difications, si les mesures à prendre sont ob-

servées.

21. (1) La disposition 3 du paragraphe 34

(1) de la Loi est modifiée par substitution, à

«ou instable» à la fin, de «, instable, hasar-

deux, soumis à l'érosion ou exposé à des pé-

rils naturels ou artificiels».

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction des dispositions suivan-

tes :

3.1 Interdire l'utilisation du sol à certaines

ou toutes fins, ainsi que l'édification,

l'implantation ou l'utilisation d'une

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions sur un

terrain contaminé, un terrain qui est

une zone sensible de saturation d'une

nappe d'eau souterraine ou une zone

sensible d'eau d'amont ou sur un ter-

rain qui abrite une couche aquifère

sensible.

3.2 Interdire l'utilisation du sol à certaines

ou toutes fins, ainsi que l'édification,

l'implantation ou l'utilisation d'une

catégorie ou de toutes catégories de

bâtiments ou de constructions dans

une ou plusieurs zones définies étant :

Conformité

aux décla-

rations de

principes

Plan d'amé-

liorations

communau-
taires

Terrains

contaminés

ou zones

sensibles

Zones ou
éléments

naturels
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i. that is a significant wildlife habitat,

wetland, woodland, ravine, valley

or area of natural and scientific in-

terest,

ii. that is a significant corridor or

shoreline of a lake, river or stream,

or

iii. that is a significant natural corri-

dor, feature or area.

3.3 For prohibiting all or any use of land

and the erecting, locating or using of all

or any class or classes of buildings or

structures on land that is the site of a

significant archaeological resource.

(3) Subsection 34(11) of the Act is amended
by striking out "thirty" in the fifth line and
substituting "90".

(4) Subsection 34 (12) of the Act is amended
by inserting after "persons" in the last line

"and public bodies".

(5) Subsection 34(15) of the Act is amended
by striking out "boards, commissions, author-

ities or other agencies" in the second and third

lines and substituting "public bodies".

(6) Subsection 34(16) of the Act is repealed

and the following substituted:

(16) A public body that receives informa-

tion under subsection (15) may in writing no-

tify the clerk of the municipality at any time

before the expiry of the 20-day period men-
tioned in subsection (15) that a further period

of time is required to submit comments in re-

spect of the zoning proposal and, if notice is so

given, a by-law implementing the proposal

may not be passed until the comments have

been received by the council or 30 days have

elapsed from the date that the information was
forwarded under subsection (15), whichever

occurs first.

(7) Subsection 34(18) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 53, is repealed and the following substi-

tuted:

(18) If the council passes a by-law under

this section, except a by-law passed pursuant

to an order of the Municipal Board made under

subsection (11) or (26), the clerk of the mu-
nicipality shall give written notice of the pas-

sing of the by-law in the manner and in the

form and to the persons or public bodies pre-

scribed and the notice shall contain the pre-

imponants

i. soit un important habitat pour les

animaux sauvages, un marécage,

un bois, un ravin, une vallée ou
une zone sauvage de grand intérêt

notamment sur le plan scientifique,

ii. soit la rive d'un lac, d'un fleuve,

d'une rivière ou d'un cours d'eau

ou un important corridor formé par

un lac, un fleuve, une rivière ou un
cours d'eau,

iii. soit une zone, un élément ou un
corridor naturels importants.

3.3 Interdire l'utilisation du sol à certaines Sites archéo-

ou toutes fins, ainsi que l'édification, '°8"i"«s

l'implantation ou l'utilisation d'une ca-

tégorie ou de toutes catégories de bâti-

ments ou de constructions sur un terrain

qui est un site archéologique important.

(3) Le paragraphe 34 (11) de la Loi est modi-

né par substitution, à «trente» à la sixième li-

gne, de «90».

(4) Le paragraphe 34 (12) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «prescrites,» à l'avant-

demière ligne, de «et organismes publics pres-

crits,».

(5) Le paragraphe 34 (15) de la Loi est modi-
fîé par substitution, à «conseils, commissions,

offices ou organismes» aux première et deuxiè-

me lignes, de «organismes publics».

(6) Le paragraphe 34 (16) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

du délai
(16) L'organisme public qui reçoit des ren-

seignements en vertu du paragraphe (15) peut,

à tout moment avant l'expiration du délai de

20 jours visé au paragraphe (15), aviser le se-

crétaire de la municipalité par écrit qu'un délai

supplémentaire lui est nécessaire pour faire des

observations sur la proposition de zonage. Si

un tel avis est donné, aucun règlement munici-

pal visant à mettre en œuvre la proposition ne

peut être adopté avant que le conseil n'ait reçu

les observations ou que 30 jours ne se soient

écoulés depuis la date de la transmission des

renseignements en vertu du paragraphe (15),

selon la première de ces occurrences.

(7) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(18) Si le conseil adopte un règlement mu- Avisd'adop-

nicipal en application du présent article, à l'ex-
«onderègie-

ception d un règlement municipal adopte a la cipai

suite d'une ordonnance de la Commission des

affaires municipales rendue en vertu du para-

graphe (11) ou (26), le secrétaire de la munici-

palité en donne avis par écrit aux personnes ou

aux organismes publics prescrits, selon la for-
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scribed information and shall specify the last

day for filing a notice of appeal under subsec-

tion (19).

(8) Subsection 34(19) of the Act is repealed

and the following substituted:

(19) Any person or public body may, not

later than 20 days after the day that the giving

of written notice as required by subsection (18)

is completed, appeal to the Municipal Board
by filing with the clerk of the municipality a

notice of appeal setting out the objection to the

by-law and the reasons in support of the objec-

tion, accompanied by the fee prescribed under

the Ontario Municipal Board Act.

(9) Subsection 34(20) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (b),

by adding "and" at the end of clause (c) and by
adding the following clause:

(d) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

(10) Subsection 34(21) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the eighth line

and substituting "approval authority".

(11) Subsection 34(25) of the Act is repealed

and the following substituted:

(25) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsections (11) and (24), the

Municipal Board may dismiss all or part of an

appeal without holding a hearing, on its own
motion or on the motion of any party, if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of

appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the Board could allow all or

part of the appeal,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the proposed by-law or the pro-

posed amendment to a by-law

passed under this section is prema-
ture because the necessary public

water, sewage or road services are

not available to service the land

covered by the proposed by-law or

the proposed amendment to a by-

LOI SUR L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

mule et de la façon prescrites. L'avis contient

les renseignements prescrits et précise le der-

nier jour de dépôt d'un avis d'appel aux termes

du paragraphe (19).

(8) Le paragraphe 34 (19) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(19) Une personne ou un organisme public Appel devant

peut, au plus tard 20 jours après la date à
'«camo.

laquelle l'avis écrit exigé par le paragra-

phe (18) est donné, interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales en dépo-

sant auprès du secrétaire de la municipalité un
avis d'appel qui expose l'opposition au règle-

ment municipal et les motifs à l'appui, accom-
pagné des droits prescrits aux termes de la Loi

sur la Commission des affaires municipales de

l'Ontario.

(9) Le paragraphe 34 (20) de la Loi est modi-

He par adjonction de l'alinéa suivant :

d) lorsque l'avis est envoyé par télécopie,

le jour oii tous les avis exigés ont été

transmis.

(10) Le paragraphe 34 (21) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «le ministre» à la sep-

tième ligne, de «l'autorité approbatrice».

(11) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré les paragraphes (11)

et (24), la Commission des affaires municipa-

les peut rejeter la totalité ou une partie d'un

appel sans tenir d'audience, de sa propre initia-

tive ou à la demande d'une partie, si :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis d'ap-

pel ne sont pas suffisamment fon-

dés en matière d'aménagement re-

latif à l'utilisation du sol pour jus-

tifier l'accueil par la Commission
de la totalité ou d'une partie de

l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne

foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure,

(iv) le règlement municipal proposé ou
la modification proposée du règle-

ment municipal adopté en vertu du

présent article est prématuré parce

que les services publics routiers,

d'approvisionnement en eau ou
d'égout nécessaires ne sont pas dis-

ponibles pour viabiliser le terrain

inclus dans le règlement municipal

Rejet sans

audience
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law and the services will not be

available within a reasonable time;

(b) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(c) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(d) the appellant has not responded to a re-

quest by the Municipal Board for further

information within the time specified by
the Board.

(12) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

53, is further amended by adding the follovting

subsection:

(25.1) Before dismissing an appeal, the Mu-
nicipal Board shall notify the appellant and
give the appellant an opportunity to make
representation in respect of the appeal and the

Board may dismiss an appeal after holding a

hearing or without holding a hearing on the

motion, as it considers appropriate.

(13) Subsections 34 (27), (28) and (29) of the

Act are repealed.

(14) Subsection 34 (34) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is amended by inserting

after

body"

'person" in the third line "or public

22. (1) Subsection 36 (3) of the Act is

amended by striking out "thirty" in the fifth

line and substituting "ninety".

(2) Subsection 36 (4) of the Act is amended
by striking out "agencies" in the fifth line and
substituting "public bodies".

23. (1) Subsection 38 (3) of the Act is

amended by striking out "agencies" in the fifth

line and substituting "public bodies".

(2) Subsection 38 (4) of the Act is amended
by striking out "agency" in the first line and
substituting "public body".

(3) Section 38 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

54, is further amended by adding the following

subsection:

(6.1) If the period of time during which an

interim control by-law is in effect has expired

and the council has passed a by-law under sec-

tion 34 consequent on the completion of the

review or study within the period of time

proposé ou la modification propo-

sée du règlement municipal et ils

ne le seront pas dans un délai rai-

sonnable;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits en vertu de la Loi sur la Com-
mission des affaires municipales de
l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires demandés
par celle-ci dans le délai qu'elle a préci-

sé.

(12) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(25.1) Avant le rejet d'un appel, la Commis- Observations

sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant l'appel. La Commis-
sion peut rejeter l'appel, après avoir tenu une

audience ou sans avoir tenu d'audience relati-

vement à la demande, selon ce qu'elle juge

approprié.

(13) Les paragraphes 34 (27), (28) et (29) de
la Loi sont abrogés.

(14) Le paragraphe 34 (34) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 53 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par insertion, après «quiconque» à la

troisième ligne, de «ou à tout organisme public

qui».

22. (1) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est

modifîé par substitution, à «trente» à la cin-

quième ligne, de «quatre-vingt-dix».

(2) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «organismes» à la septiè-

me ligne, de «organismes publics».

23. (1) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «organismes» à la

septième ligne, de «organismes publics».

(2) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'organisme» à la pre-

mière ligne, de «l'organisme public».

(3) L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 54 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modiflé de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si la période où le règlement munici- Appel

pal d'interdiction provisoire était en vigueur a

pris fin et que le conseil a adopté le règlement

municipal en application de l'article 34 au ter-

me de la révision ou de l'examen prévu au
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specified in the interim control by-law, but

there is an appeal of the by-law under subsec-

tion 34(19), the interim control by-law con-

tinues in effect as if it had not expired until the

date of the order of the Municipal Board or

until the date of a notice issued by the secre-

tary of the Board under subsection 34(23.1)

unless the interim control by-law is repealed.

24. (1) Clause 41(8)(b) of the Act is amended
by inserting after "clause (a)" in the sixth line

"or (c)".

(2) Subsection 41(8) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c) subject to subsection (9.1), convey part

of the land to the county or regional,

metropolitan or district municipality to

the satisfaction of and at no expense to

the municipality for a public transit

right of way.

(3) Section 41 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(9.1) An owner of land may not be required

to convey land under clause (8)(c) unless the

public transit right of way to be provided is

shown on or described in an official plan.

25. Subsections 42(6), (7), (8) and (9) of the

Act are repealed and the following substituted:

(6) The council of a local municipality may
require the payment of money to the value of

the land otherwise required to be conveyed

under this section in lieu of the conveyance

and the value of the land shall he determined

as of the day before the day the building per-

mit is issued in respect of the development or

redevelopment or, where more than one build-

ing permit is required for the development or

redevelopment, as of the day Ijefore the day

the first permit is issued.

(7) If land has been conveyed or is required

to be conveyed to a municipality for parle or

other public purposes or a payment of money
in lieu of such conveyance has been received

by the municipality or is owing to it under this

section or a condition imposed under section

51.1 or 53, no additional conveyance or pay-

ment in respect of the land subject to the

earlier conveyance or payment may be re-

quired by a municipality in respect of subse-

quent development or redevelopment unless,

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRrWIRE

cours du délai précisé dans le règlement muni-

cipal d'interdiction provisoire, mais qu'un ap-

pel est interjeté du règlement municipal en

vertu du paragraphe 34 (19), le règlement mu-
nicipal d'interdiction provisoire reste en vi-

gueur comme s'il n'avait pas pris fin jusqu'à la

date à laquelle la Commission des affaires mu-
nicipales rend une ordonnance ou jusqu'à la

date à laquelle le secrétaire de la Commission
délivre l'avis visé au paragraphe 34 (23.1), à

moins que le règlement municipal d'interdic-

tion provisoire ne soit abrogé.

24. (1) L'alinéa 41 (8) b) de la Loi est modifié

par insertion, après «à l'alinéa a)» à la sixième

ligne, de «ou c)».

(2) Le paragraphe 41 (8) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) sous réserve du paragraphe (9.1), de cé-

der une partie du terrain au comté ou à

la municipalité régionale, de commu-
nauté urbaine ou de district au titre de

l'emprise des transports en commun,
sans frais pour la municipalité et à la

satisfaction de celle-ci.

(3) L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le propriétaire d'un terrain peut ne Limitation

pas être tenu de céder un terrain en vertu de

l'alinéa (8) c), sauf si l'emprise des transports

en commun prévue est indiquée ou décrite

dans le plan officiel.

25. Les paragraphes 42 (6), (7), (8) et (9) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) Le conseil de la municipalité locale peut Paiement au

exiger le versement d'une somme correspon-

dant à la valeur du terrain dont la cession est

autrement exigée en vertu du présent article,

de préférence à la cession. La valeur du terrain

est déterminée en fonction de sa valeur la veil-

le du jour de la délivrance du permis de cons-

truire aux fins de l'exploitation ou de la réex-

ploitation, ou si celle-ci requiert plus d'un per-

mis de construire, en fonction de la valeur du

terrain la veille du jour de la délivrance du

premier permis.

(7) Si un terrain est cédé à la municipalité Cession d'un

ou si une telle cession est exigée dans le but
'*"^"

d'y aménager des parcs ou à d'autres fins pu-

bliques ou qu'une somme est perçue par la

municipalité au lieu d'une cession ou qu'elle

lui est due en vertu du présent article ou d'une

condition imposée en vertu de l'article 51.1 ou

53, la municipalité ne peut exiger d'autre ces-

sion ni d'autre paiement concernant le terrain

qui a fait l'objet de la cession ou du paiement

préalables à l'égard d'une exploitation ou

d'une réexploitation subséquente, sauf si, selon

le cas :

lieu de

cession
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(a) there is a change in the proposed devel-

opment or redevelopment which would

increase the density of development; or

(b) land originally proposed for develop-

ment or redevelopment for commercial

or industrial purposes is now proposed

for development or redevelopment for

other purposes.

(8) Despite clauses 74.1 (2) (h) and (i), sub-

section (7) does not apply to land proposed for

development or redevelopment if, before this

subsection comes into force, the land was sub-

ject to a condition that land be conveyed to a

municipality for park or other public purposes

or that a payment of money in lieu of such

conveyance be made under this section or

under section 5 1 or 53.

(9) If there is a change under clause (7)(a)

or (b), the land that has been conveyed or is

required to be conveyed or the payment of

money that has been received or that is owing,

as the case may be, shall be included in deter-

mining the amount of land or payment of

money in lieu of it that may subsequently be

required under this section on the develop-

ment, further development or redevelopment

of the lands or part of them in respect of which

the original conveyance or payment was made.

(10) In the event of a dispute between a

municipality and an owner of land on the value

of land under subsection (6), either party may
apply to the Municipal Board to have the value

determined and the Board shall, in accordance

as nearly as may be with the Expropriations

Act, determine the value of the land and, if a

payment has been made under protest under

subsection (12), the Board may order that a

refund be made to the owner.

(11) In the event of a dispute between a

municipality and an owner of land as to the

amount of land or payment of money that may
be required under subsection (9), either party

may apply to the Municipal Board and the

Board shall make a final determination of the

matter.

(12) If there is a dispute between a munici-

pality and the owner of land under subsection

(10), the owner may pay the amount required

by the municipality under protest and shall

make an application to the Municipal Board

under subsection (10) within 30 days of the

payment of the amount.

(13) If an owner of land makes a payment
under protest and an application to the Munici-

pal Board under subsection (12), the owner

Non-
application

a) l'exploitation ou la réexploitation pro-

posée ont subi des changements de natu-

re à augmenter la densité de l'exploita-

tion;

b) il est maintenant proposé d'exploiter ou
de réexploiter à d'autres fins un terrain

dont l'exploitation ou la réexploitation

était initialement proposée à des fins

commerciales ou industrielles.

(8) Malgré les alinéas 74.1 (2) h) et i), le

paragraphe (7) ne s'applique pas au terrain

dont l'exploitation ou la réexploitation est pro-

posée si, avant l'entrée en vigueur du présent

paragraphe, le terrain était assujetti à une

condition exigeant la cession d'un terrain à une

municipalité dans le but d'y aménager des

parcs ou à d'autres fins publiques ou le paie-

ment d'une somme au lieu d'une cession aux

termes du présent article ou de l'article 51

ou 53.

(9) S'il y a des changements visés à l'alinéa Changements

(7) a) ou b), le terrain cédé ou dont la cession

est exigée ou la somme versée ou due, selon le

cas, est pris en considération lorsqu'il s'agit de

déterminer la proportion de terrain à céder ou

le versement à effectuer au lieu d'une cession

et qui peuvent être exigés ultérieurement en

vertu du présent article pour entreprendre ou

poursuivre une exploitation ou une réexploita-

tion de tout ou partie des terrains qui ont fait

l'objet de la cession ou du versement initial.

(10) En cas de litige entre la municipalité et Litiges

le propriétaire d'un terrain portant sur la valeur

d'un terrain pour l'application du paragra-

phe (6), l'une ou l'autre partie peut demander
à la Commission des affaires municipales de

fixer cette valeur. La Commission détermine

alors la valeur du terrain, en se conformant le

plus possible à la Loi sur l'expropriation et si

une somme a été versée sous réserve aux ter-

mes du paragraphe (12), la Commission peut

ordonner un remboursement au propriétaire.

(11) En cas de litige entre la municipalité et idem

le propriétaire d'un terrain portant sur la pro-

portion de terrain ou le versement qui peuvent

être exigés en vertu du paragraphe (9), l'une

ou l'autre partie peut demander à la Commis-
sion des affaires municipales de prendre une

décision définitive sur la question.

(12) En cas de litige entre une municipalité Versement

et le propriétaire d'un terrain visé au paragra-
^"^"^'^^

phe (10), le propriétaire peut verser la somme
exigée par la municipalité sous réserve et doit

présenter une demande à la Commission des

affaires municipales en vertu du paragra-

phe (10) dans les 30 jours du versement de la

somme.

(13) Si le propriétaire d'un terrain effectue Avis

un versement sous réserve et qu'il présente une

demande à la Commission des affaires munici-
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shall give notice of the application to the mu-
nicipality within 15 days after the application

is made.

Park purposes (14) The council of 3 municipality may in-

clude in its estimates an amount to be used for

the acquisition of land to be used for park or

other public recreational purposes and may pay

into the fund provided for in subsection (15)

that amount, and any person may pay any sum
into the same fund.

Special

accouni

Investments

Appeal to

O.M.B.

I

(15) All money received by the municipal-

ity under subsections (6) and (14) and all

money received on the sale of land under sub-

section (5), less any amount spent by the mu-
nicipality out of its general funds in respect of

the land, shall be paid into a special account

and spent only for the acquisition of land to be

used for park or other public recreational pur-

poses, including the erection or repair of build-

ings and the acquisition of machinery for park

or other public recreational purposes.

(16) The money in the special account may
be invested in such securities as a trustee may
invest in under the Trustee Act, and the earn-

ings derived from the investment of the money
shall be paid into the special account, and the

auditor in the auditor's annual report shall re-

port on the activities and status of the account.

26. (1) Subsection 45 (5) of the Act is

amended by striking out "agencies" in the

third line and substituting "public bodies".

(2) Subsection 45 (12) of the Act is repealed

and the following substituted:

(12) The applicant, the Minister or any

other person or public body who has an in-

terest in the matter may within 20 days of the

making of the decision appeal to the Municipal

Board against the decision of the committee by

filing with the secretary-treasurer of the com-
mittee a notice of appeal setting out the objec-

tion to the decision and the reasons in support

of the objection accompanied by payment to

the secretary-treasurer of the fee prescribed by

the Municipal Board under the Ontario Mu-
nicipal Board Act as payable on an appeal

from a committee of adjustment to the Board.

(3) Subsection 45 (14) of the Act is amended
by striking out "thirty" in the first line and
substituting "20".

(4) Subsection 45 (15) of the Act is amended
by striking out "by the persons who gave no-

tice of appeal" in the second and third lines.

des fins de

parcs

pales conformément au paragraphe (12), il avi-

se la municipalité de sa demande dans les 13

jours qui suivent celle-ci.

(14) Le conseil d'une municipalité peut in- uuiuation

dure dans ses prévisions financières une som-
me réservée à l'acquisition de terrains dans le

but d'y créer des parcs ou autres loisirs pu-

blics. Il peut verser cette somme au fonds créé

en vertu du paragraphe (15), et quiconque

peut ajouter à ce fonds.

(15) Les sommes perçues par la municipali- Compte

té en vertu des paragraphes (6) et (14) et les
'*'^'*'

sommes provenant de la vente d'un terrain en

vertu du paragraphe (5), déduction faite des

sommes dépensées par la municipalité à

l'égard de ce terrain et prélevées sur son fonds

d'administration générale, sont déposées dans

un compte spécial. Les sommes dans ce comp-
te servent uniquement à acquérir des terrains

destinés à des parcs ou autres loisirs publics, y
compris l'édification ou la réparation de bâti-

ments et l'acquisition de machines pour les

besoins des parcs ou autres loisirs publics.

(16) Les sommes déposées dans le compte Placement

spécial peuvent être placées dans les valeurs

mobilières dans lesquelles un fiduciaire est au-

torisé à faire des placements en vertu de la Loi

sur les fiduciaires. Les revenus de ces place-

ments sont versés dans ce compte spécial. Le
vérificateur indique dans son rapport annuel

les opérations effectuées et la situation du

compte.

26. (1) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «organismes» à la

troisième ligne, de «organismes publics».

(2) Le paragraphe 45 (12) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(12) L'auteur de la demande, le ministre ou Appel auprès

une autre personne ou un autre organisme pu- qJ^j^q
blic intéressés peut, dans les 20 jours de la

prise de décision du comité, faire appel de

celle-ci auprès de la Commission des affaires

municipales. Pour ce faire, l'appelant dépose

auprès du secrétaire-trésorier du comité l'avis

d'appel exposant l'opposition à la décision et

les motifs à l'appui. Il y joint le montant des

droits prescrits par la Commission des affaires

municipales qui sont à verser au secrétaire-tré-

sorier en vertu de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(3) Le paragraphe 45 (14) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «trente» à la deuxième

ligne, de «20».

(4) Le paragraphe 45 (15) de la Loi est modi-

fié par suppression de «par les personnes qui

en ont donné avis» aux troisième et quatrième

lignes.
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(5) Subsection 45 (16) of the Act is amended
by inserting after "persons" in the sixth line

"or public bodies".

(6) Subsection 45 (17) of the Act is repealed

and the following substituted:

(17) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsection (16), the Municipal

Board may dismiss all or part of an appeal

without holding a hearing, on its own motion

or on the motion of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of

appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the Board could allow all or

part of the appeal.

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious, or

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay;

(b) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(c) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act\ or

(d) the appellant has not responded to a re-

quest by the Municipal Board for further

information within the time specified by

the Board.

(17.1) Before dismissing an appeal, the Mu-
nicipal Board shall notify the appellant and
give the appellant an opportunity to make
representation in respect of the appeal and the

Board may dismiss an appeal after holding a

hearing or without holding a hearing on the

motion, as it considers appropriate.

(7) Subsection 45 (18.1) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

26, section 56, is amended by striking out

"agencies" in the fifth line and substituting

"public bodies".

(8) Subsection 45 (18.2) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

26, section 56, is amended by striking out

"agency" in the first line and substituting

"public body".

27. (1) Clause 47(l)(a) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 57, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Rejet de

l'appel sans

audience

(5) Le paragraphe 45 (16) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «personnes» à la sixiè-

me ligne, de «ou organismes publics».

(6) Le paragraphe 45 (17) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(17) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré le paragraphe (16),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter tout ou partie d'un appel sans tenir

d'audience, de sa propre initiative ou à la de-

mande d'une partie, dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis d'ap-

pel ne sont pas suffisamment fon-

dés en matière d'aménagement re-

latif à l'utilisation du sol pour les-

quels la Commission pourrait ac-

cueillir tout ou partie de l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne

foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement

pour retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci a

demandés dans le délai qu'elle a préci-

sé.

(17.1) Avant de rejeter un appel, la Com- Observations

mission des affaires municipales en avise l'ap-

pelant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant l'appel. La Commis-
sion peut rejeter un appel, sans avoir tenu

d'audience ou après avoir tenu une audience

relativement à la demande, selon ce qu'elle

juge approprié.

(7) Le paragraphe 45 (18.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «organismes» à la sixième ligne,

de «organismes publics».

(8) Le paragraphe 45 (18.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «organismes» à la première li-

gne, de «organismes publics».

27. (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 57 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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in respect of any land in Ontario, exer-

cise any of the powers conferred upon
councils by section 34, 38 or 39, but

subsections 34(11) to (34) do not apply

to the exercise of such powers; and

a) pris à l'égard d'un terrain situé en Onta-

rio, exercer l'un quelconque des pou-

voirs conférés aux conseils par l'arti-

cle 34, 38 ou 39, mais les paragra-

phes 34 (11) à (34) ne s'appliquent pas

à l'exercice de tels pouvoirs;

Refusai to

consider

Reasons

Refusal to

refer

(2) Subsection 47(8) of the Act is amended
by inserting after "person" in the second line

"or public body".

(3) Section 47 of Uie Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

57, is further amended by adding the following

subsection:

(8.2) The Minister may refuse to accept or

further consider a request under subsection (8)

until the prescribed information and material

and the required fee are received.

(4) Subsection 47(10) of the Act is amended
by inserting after "person" in the fifth line "or

public body".

(5) Section 47 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(10.1) A request for a hearing must set out

the reasons for the request and be accompanied

by the fee prescribed under the Ontario Mu-
nicipal Board Act.

(6) Subsection 47(11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) The Minister may refuse to refer a re-

quest under subsection (10) to the Municipal

Board if.

(a) the Minister is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the request

do not disclose any apparent land

use planning ground upon which

the Municipal Board could amend
or revoke or refuse to revoke all or

part of the order,

(ii) the request is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the request is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the proposed amendment is prema-

ture because the necessary public

water, sewage or road services are

not available to service the land

covered by the proposed amend-

Refus de

poursuivre

l'examen

(2) Le paragraphe 47 (8) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «de quiconque» aux
deuxième et troisième lignes, de «ou d'un orga-

nisme public».

(3) L'article 47 de la Loi, tel qu'il est modiHé
par l'article 57 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(8.2) Le ministre peut refuser la demande
visée au paragraphe (8) ou refuser d'en pour-

suivre l'examen tant qu'il n'a pas reçu les ren-

seignements et documents prescrits, ainsi que

les droits exigés.

(4) Le paragraphe 47 (10) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «de quiconque» à la

quatrième ligne, de «ou d'un organisme pu-

blic».

(5) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) La demande d'audience doit être mo- Motifs

tivée et accompagnée des droits prescrits par la

Loi sur la Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario.

(6) Le paragraphe 47 (11) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(11) Le ministre peut refuser de renvoyer la Renvoi refusé

demande visée au paragraphe (10) à la Com-
mission des affaires municipales dans l'un ou

l'autre des cas suivants :

a) il est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la demande
ne sont pas suffisamment fondés en

matière d'aménagement relatif à

l'utilisation du sol pour justifier la

modification ou la révocation de

l'arrêté par la Commission des af-

faires municipales ou son refus de

révoquer l'arrêté en totalité ou en

partie,

(ii) la demande n'est pas faite de bon-

ne foi ou elle est frivole ou vexa-

toire,

(iii) la demande est faite uniquement en

vue de retarder la procédure,

(iv) la modification proposée est pré-

maturée parce que les services pu-

blics routiers, d'approvisionnement

en eau ou d'égout nécessaires ne

sont pas disponibles pour viabiliser
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ment and the services will not be

available within a reasonable time;

or

(b) the person or public body requesting the

hearing has not provided written reasons

for the request.

(7) Section 47 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

(12.1) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsection (10), the Municipal

Board may dismiss a request to hold a hearing

without holding a hearing, on its own motion

or on the motion of any party, if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the request

do not disclose any apparent land

use planning ground upon which

the Board could amend or revoke

or refuse to amend or revoke all or

part of the order.

(ii) the request is not made in good
faith or is frivolous or vexatious.

(iii) the request is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the proposed amendment is prema-

ture because the necessary public

water, sewage or road services are

not available to service the land

covered by the proposed amend-
ment and the services will not be

available within a reasonable time;

(b) the person or public body requesting the

hearing has not provided written reasons

for the request;

(c) the person or public body requesting the

hearing has not paid the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act;

or

(d) the person or public body requesting the

hearing has not responded to a request

by the Municipal Board for further in-

formation within the time specified by

the Board.

(12.2) Before dismissing a request to hold a

hearing, the Municipal Board shall notify the

person or public body requesting the hearing

and give the person or public body an oppor-

tunity to make representation on the proposed

dismissal and the Board may dismiss a request

le terrain inclus dans la modifica-

tion proposée et ils ne le seront pas

dans un délai raisonnable;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas présenté de
motifs écrits à l'appui de sa demande.

(7) L'article 47 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Malgré la Loi sur l'exercice des com- Rejet sans

pétences légales et malgré le paragraphe (10),
^"<''^"<=«

la Commission des affaires municipales peut

rejeter une demande d'audience sans tenir

d'audience, de sa propre initiative ou à la de-

mande d'une partie, si :

a) il est d'avis que :

(i) les motifs exposés dans la demande
ne sont pas suffisamment fondés en

matière d'aménagement relatif à

l'utilisation du sol pour justifier la

modification ou la révocation de

l'arrêté par la Commission ou son

refus de modifier ou de révoquer

l'arrêté en totalité ou en partie,

(ii) la demande n'est pas faite de bon-

ne foi ou elle est frivole ou vexa-

toire,

(iii) la demande est présentée unique-

ment en vue de retarder la procé-

dure,

(iv) la modification proposée est pré-

maturée parce que les services pu-

blics routiers, d'approvisionnement

en eau ou d'égout nécessaires ne

sont pas disponibles pour viabiliser

le terrain inclus dans la modifica-

tion proposée et ils ne le seront pas

dans un délai raisonnable;

b) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas présenté de

motifs écrits à l'appui de sa demande;

c) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas acquitté les

droits prescrits aux termes de la Loi sur

la Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

d) la personne ou l'organisme public qui

demande l'audience n'a pas fourni à la

Commission des affaires municipales les

renseignements supplémentaires deman-
dés par celle-ci dans le délai qu'elle a

précisé.

(12.2) Avant le rejet d'une demande d'au-

dience, la Commission des affaires municipa-

les en avise la personne ou l'organisme public

qui a demandé l'audience et lui offre l'occa-

sion de présenter des observations concernant

le rejet envisagé. La Commission peut rejeter

Observations
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Deemed
by-law

Removal of

power

Minister to

grant con-

sents, etc.

Effect of

revocation

after holding a hearing or without holding a

hearing on the motion, as it considers appropri-

ate.

(8) Subsections 47 (15), (16) and (17) of the

Act are repealed.

(9) Section 47 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(19) The Minister may by order provide that

all or part of an order of the Minister made
under clause (l)(a) and the amendments to it in

respect of land in the planning area of the

planning board shall be deemed to be and to

always have been a by-law under section 34 of

the planning board.

28. Section 48 of the Act is amended by ad-

ding at the end "or of a by-iaw passed by a

planning board under section 34 or 38".

29. (1) Subsection 50(1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 41, is further amended by
striking out "subsections 53(1), (2), (17), (18),

(19), (21) and (22)" in the sixth and seventh last

lines and substituting "section 53".

(2) Section 50 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

41 and 1993, chapter 26, section 58, is further

amended by adding the following subsections:

(1.1) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove the

powers of the council of a municipality under

this section and sections 53 and 57 and the

order may be in respect of one or more ap-

plications for a consent, an approval under
subsection (18) or for a certificate of validation

specified in the order or in respect of any or all

applications for consents, approvals under sub-

section (18) or for certificates of validation

made after the order is made.

(1.2) If an order is made under subsection

(1.1), the Minister has the power of the council

to grant consents, to give approvals under sub-

section (18) or to issue a certificate of vali-

dation in respect of applications to which the

order relates and the council shall forward to

the Minister all papers, plans, documents and

other materials that relate to any matter in re-

spect of which the powers were removed and
of which a final disposition was not made by

the council before the power was removed.

(1.3) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (1.1),

the power to grant consents, give approvals

Arrêté réputé

règlement

municipal

la demande sans avoir tenu d'audience ou
après avoir tenu une audience relativement à la

demande, selon ce qu'elle juge approprié.

(8) Les paragraphes 47 (15), (16) et (17) de la

Loi sont abrogés.

(9) L'article 47 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(19) Le ministre peut, par arrêté, prévoir

que tout ou partie d'un arrêté qu'il prend en

vertu de l'alinéa (1) a) ainsi que ses modifica-

tions et concernant le terrain situé dans la zone
d'aménagement du conseil d'aménagement est

réputé être et avoir toujours été un règlement

municipal en vertu de l'article 34 adopté par le

conseil d'aménagement.

28. L'article 48 de la Loi est modifié par
adjonction de «ou un règlement municipal

adopté par un conseil d'aménagement en vertu

de l'article 34 ou 38».

29. (1) Le paragraphe 50 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 41 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de
nouveau par substitution, à «aux paragra-

phes 53 (1), (2), (17), (18), (19), (21) et (22)»

aux sixième et septième lignes à partir de la

fin, de «à l'article 53».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 41 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 58 du chapi-

tre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié de nouveau par adjonction des paragraphes

suivants :

(1.1) Le ministre peut, par arrêté accompa-

gné d'explications écrites, retirer les pouvoirs

conférés au conseil d'une municipalité en ver-

tu du présent article et des articles 53 et 57.

L'arrêté peut s'appliquer à une ou plusieurs

demandes d'autorisation, une approbation aux

termes du paragraphe (18) ou un certificat de

validation que précise l'arrêté ou à l'une ou à

toutes ces demandes, approbations ou certifi-

cats présentés après que l'arrêté est pris.

(1.2) S'il prend l'arrêté visé au paragraphe AutorisaUons

(1.1), le ministre est investi du pouvoir du
<i"'™"'s'f«

conseil de donner des autorisations, d'accorder

des approbations en vertu du paragraphe (18)

ou de délivrer des certificats de validation en

ce qui concerne les demandes auxquelles se

rapporte l'arrêté. Le conseil transmet au minis-

tre tous les papiers, plans, documents et autre

documentation qui concernent une question vi-

sée par le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive du conseil

avant ce retrait.

(1.3) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Effets de la

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe f*^°<=*''°"

(1.1), le pouvoir de donner des autorisations,

Retrait du
pouvoir
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Delegation

Effect of

revocation

under subsection (18) or issue certificates of

validation reverts back to the council in re-

spect of all applications to which the revoked

order or revoked part of the order applied.

(1.4) If an order is made under subsection

(1.1) in respect of land that is located in a

municipal planning area, the Minister may by

order delegate to the municipal planning auth-

ority the power which was removed from the

council to grant consents, to give approvals

under subsection (18) or to issue certificates of

validation and the delegation may be subject to

such conditions as the order provides.

(1.5) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (1.4),

the power of the municipal planning authority

to grant consents, to give approvals under sub-

section (18) or to issue certificates of vali-

dation reverts back to the Minister in respect

of all applications to which the revoked order

or revoked part of the order applies and the

municipal planning authority shall forward to

the Minister all papers, plans, documents and

other materials that relate to any matter to

which the revoked order or part of the order

applies and of which a final disposition was
not made by the municipal planning authority

before the order or part of the order was re-

voked.

d'accorder des approbations en vertu du para-

graphe (18) ou de délivrer des certificats de
validation en ce qui concerne les demandes
auxquelles se rapporte l'arrêté ou la partie de
l'arrêté révoqué revient à nouveau au conseil.

(1.4) Si un arrêté est pris en vertu du para- Délégation

graphe (1.1) à l'égard d'un terrain qui est situé

dans une zone d'aménagement municipal, le

ministre peut, par arrêté, déléguer à l'office

d'aménagement municipal le pouvoir, qui a été

retiré au conseil, de donner des autorisations,

d'accorder des approbations en vertu du para-

graphe (18) ou de délivrer des certificats de
validation. La délégation peut être subordon-

née aux conditions que prévoit l'arrêté.

(1.5) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Effets de la

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe f^^'^*''°"

(1.4), le pouvoir qu'a l'office d'aménagement
municipal de donner des autorisations, d'ac-

corder des approbations en vertu du paragra-

phe (18) ou de délivrer des certificats de vali-

dation en ce qui concerne les demandes aux-

quelles se rapporte l'arrêté ou la partie de l'ar-

rêté révoqué revient à nouveau au ministre. Le
cas échéant, l'office d'aménagement municipal

transmet au ministre les papiers, plans, docu-

ments et autre documentation qui se rapportent

à une question à laquelle s'applique l'arrêté ou

la partie de l'arrêté révoqué et au sujet de

laquelle l'office d'aménagement municipal n'a

pas pris de décision définitive avant que ne

soit révoqué l'arrêté ou la partie de l'arrêté.

Mining rights (2. 1 ) For the purposes of this section, land

shall be deemed and shall always have been

deemed to exclude mining rights in or under

land but not mining rights on the land.

(3) Subsection 50(6) of the Act is amended
by striking out "53(22)" at the end and substi-

tuting "53(43)".

(4) Section 50 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

Expiration (7.1) A by-law under subsection (7) may
provide that the by-law expires at the expir-

ation of the time period specified in the by-law

and the by-law expires at that time.

Extension (7.2) The council of a local municipality

may, at any time before the expiration of a

by-law under subsection (7), amend the by-law

to extend the time period specified for the ex-

piration of the by-law, and the approval of the

Minister is not required.

(5) Subsection 50(13) of the Act is amended
by striking out "53(21)" in the fourth line and
substituting "53(42)".

(6) Subsection 50(14) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2.1) Pour l'application du présent article, Droi^

sont réputés exclus et avoir toujours été exclus
"""'"*

du terrain les droits miniers portant dans le sol

ou le sous-sol du terrain, mais non sur sa surfa-

ce.

(3) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «53 (22)» à la fîn du
paragraphe, de «53 (43)».

(4) L'article 50 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Le règlement municipal visé au para- Expiration

graphe (7) peut prévoir sa date d'expiration à

la fin du délai qui y est indiqué et le règlement

municipal expire à la date indiquée.

(7.2) Le conseil d'une municipalité locale ProrogaUon

peut, à tout moment avant l'expiration du rè-
''"''^'^

glement municipal visé au paragraphe (7), le

modifier de façon à proroger le délai fixé pour

son expiration sans que l'approbation du mi-

nistre soit nécessaire.

(5) Le paragraphe 50 (13) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «53 (21)» à la troisième

ligne, de «53 (42)».

(6) Le paragraphe 50 (14) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :



Seciart. 29 (6) AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS Partie III, Projet 1 63

Planning Act Loi sur l'aménagement du territoire

37
^

Effect of (14) Where land is within a registered plan
coniravention ^j- subdivision or within 3 registered descrip-

tion under the Condominium Act or where land

is conveyed, mortgaged or charged with a con-

sent given under section 53 or a predecessor

thereof, any contravention of this section or a

predecessor thereof or of a by-law passed

under a predecessor of this section or of an

order made under clause 27(1 )(b), as it existed

on June 25, 1970, of The Planning Act, being

chapter 296 of the Revised Statutes of Ontario,

1960, or a predecessor thereof, that occurred

before the registration of the plan of subdivi-

sion or description or before the giving of a

certificate under subsection 53(42) stating that

a consent has been given, as the case may be,

does not and shall be deemed never to have

had the effect of preventing the conveyance of

or creation of any interest in the land, but this

subsection does not affect the rights acquired

by any person from a judgment or order of any

court given or made on or before December
15, 1978.

(7) Subsection 50 (18) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 58, is further amended by striking out

"or" at the end of clause (a) and by adding the

following clauses:

(c) the identical parcel of land that has been

the subject of a consent to convey given

under section 53 and the consent did not

stipulate that subsection 50 (3) or (5)

applies to any subsequent conveyance or

transaction; or

(d) the whole of the remaining part of a

parcel of land, the other part or parts of

which parcel have been the subject of a

consent to convey given under section

53 and the consent did not stipulate that

subsection 50 (3) or (5) applies to any

subsequent conveyance or transaction.

30. Section 51 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

59, is repealed and the following substituted:

Plan of

subdivision

approvals

Towns,

townships

51. (1) If land is in a local municipality

that is in a county, other than a city, and that

forms part of the county for municipal pur-

poses, the Minister is the approval authority

for the purposes of this section and section

51.1.

(2) If land is in a town or township that is in

a county but that does not form part of the

county for municipal purposes, the Minister is

Effet d'une

infraction
(14) Si un tertain figure sur un plan de lotis-

sement enregistré ou sur une description enre-

gistrée en vertu de la Loi sur les condominiums
ou qu'un tertain est cédé, hypothéqué ou grevé

d'une charge avec l'autorisation accordée en

vertu de l'article 53 ou d'un article que celui-

ci remplace, l'infraction au présent article, à

un article que celui-ci remplace, à un règle-

ment municipal adopté en application d'un ar-

ticle que le présent article remplace ou à un

arrêté pris en vertu de l'alinéa 27 (1) b), en

vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The

Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des

Lois refondues de l'Ontario de 1960, ou à un

arrêté que celui-ci remplace, avant l'enregis-

trement du plan de lotissement ou de la des-

cription ou avant la remise du certificat visé au

paragraphe 53 (42) attestant qu'une autorisa-

tion a été donnée, selon le cas, n'a pas pour

effet et est réputée ne jamais avoir eu pour

effet d'empêcher la cession du terrain ou l'éta-

blissement d'un droit sur celui-ci. Toutefois, le

présent paragraphe ne porte pas atteinte aux

droits acquis par une personne en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance ren-

due par un tribunal le 15 décembre 1978 ou
avant cette date.

(7) Le paragraphe 50 (18) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 58 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

c) la même parcelle de tertain qui a fait

l'objet d'une autorisation de cession ac-

cordée en vertu de l'article 53 et si l'au-

torisation ne stipulait pas que le paragra-

phe 50 (3) ou (5) s'applique à une ces-

sion ou une opération subséquentes;

d) la totalité de la partie restante d'une par-

celle de terrain, l'autre partie ou les au-

tres parties ayant fait l'objet d'une auto-

risation de cession accordée en vertu de

l'article 53, et si l'autorisation ne stipu-

lait pas que le paragraphe 50 (3) ou (5)

s'applique à une cession ou une opéra-

tion subséquentes.

30. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

51. (1) Si un tertain est situé dans une mu- Piandeiotis-

nicipalité locale elle-même située dans un **™'l'','^
, , . , r , approbations

comté, autre qu une cité, et qui fait partie du

comté à des fins municipales, le ministre est

l'autorité approbatrice pour l'application du

présent article et de l'article 51.1.

(2) Si un terrain est situé dans une ville ou villes,

un canton qui sont situés dans un comté, sans
^""°"'

en faire partie à des fins municipales, le minis-
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Territorial

districl

Metropolitan

Toronto

Upper tier

municipality

City

City in terri-

torial district

Designation

of county

Minister to

make order

Same

the approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

(3) If land is in a territorial district, but is

not in a regional or district municipality or is

not in a city, the Minister is the approval auth-

ority for the purposes of this section and sec-

tion 51.1.

(4) If land is in The Municipality of Metro-

politan Toronto, the Minister is the approval

authority for the purposes of this section and

section 51.1.

(5) If land is in a regional or district munici-

pality or the County of Oxford, the Regional

Council or District Council or County Council,

respectively, is the approval authority for the

purposes of this section and section 51.1.

(6) If land is in a city that is in a county,

whether or not it forms part of the county for

municipal purposes, the council of the city is

the approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

(7) If land is in a city that is in a territorial

district but is not in a regional or district mu-
nicipality, the council of the city is the appro-

val authority for the purposes of this section

and section 51.1.

(8) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality that is in a county, other

than a city, and that forms part of the county

for municipal purposes, the county is the ap-

proval authority for the purposes of this section

and section 51.1 on the day that the Minister,

by order, designates the county as the approval

authority.

(9) If a county is not covered by an official

plan on the day this subsection comes into

force, the Minister shall make an order desig-

nating a county as the approval authority with-

in 60 days after the day,

(a) the Minister or the Municipal Board ap-

proves all or part of an official plan that

covers all of the county; and

(b) the county by resolution requests the

designation.

(10) If a county is covered by an official

plan on the day this subsection comes into

force, the Minister shall make an order desig-

nating a county as the approval authority with-

in 60 days after the day,

(a) the Minister or the Municipal Board ap-

proves all or part of an official plan that

replaces all of the plan that existed on

tre est l'autorité approbatrice pour l'applica-

tion du présent article et de l'article 51.1.

(3) Si un terrain est situé dans un district District

territorial, mais n'est pas situé dans une muni- '^'"'o""'

cipalité régionale, une municipalité de district

ou une cité, le ministre est l'autorité approba-

trice pour l'application du présent article et de
l'article 51.1.

(4) Si un terrain est situé dans la municipa- Communauté
urbaine de

Toronto

district

territorial

lité de la communauté urbaine de Toronto, le

ministre est l'autorité approbatrice pour l'ap-

plication du présent article et de l'article 51.1.

(5) Si un terrain est situé dans une munici- Municipalité

palité régionale, une municipalité de district ou ''*^^'"

le comté d'Oxford, le conseil régional, le

conseil de district ou le conseil de comté, dé-

tiennent respectivement le pouvoir de l'auto-

rité approbatrice pour l'application du présent

article et de 1
' article 51.1.

(6) Si un terrain est situé dans une cité elle- Cité

même située dans un comté, qu'elle en fasse

ou non partie à des fins municipales, le conseil

de la cité est l'autorité approbatrice pour l'ap-

plication du présent article et de l'article 51.1.

(7) Si un terrain est situé dans une cité elle- Ci*^ dans un

même située dans un district territorial, mais

non pas dans une municipalité régionale ou de

district, le conseil de la cité est l'autorité ap-

probatrice pour l'application du présent article

et de l'article 51.1.

(8) Malgré le paragraphe (1), si un terrain Désignation

est situé dans une municipalité locale elle-
''^'^°™'^

même située dans un comté, autre qu'une cité,

et qui fait partie du comté à des fins municipa-

les, le comté est l'autorité approbatrice aux

fins du présent article et de l'article 51.1 le

jour que le ministre désigne, par arrêté, le

comté comme autorité approbatrice.

(9) Si un comté n'est pas inclus dans un Prise d'un

plan officiel le jour de l'entrée en vigueur du "^j^'j^^^
^

présent paragraphe, le ministre prend un arrêté

désignant le comté comme autorité approbatri-

ce dans les 60 jours qui suivent le jour où :

a) d'une part, le ministre ou la Commis-
sion des affaires municipales approuve

tout ou partie d'un plan officiel qui in-

clut la totalité du comté;

b) d'autre part, le comté demande, par ré-

solution, la désignation.

(10) Si un comté est inclus dans un plan Wem

officiel le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le ministre prend un arrêté

désignant le comté comme autorité approbatri-

ce dans les 60 jours qui suivent le jour où :

a) d'une part, le ministre ou la Commis-
sion des affaires municipales approuve

tout ou partie d'un plan officiel qui rem-
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Minister to

be approval

authorily

Revocation

>

,1

the day this subsection comes into force;

and

(b) the county by resolution requests the

designation.

Removal of (H) The Minister may by order, accompa-
power

j^jgj jjy 2 written explanation for it, remove the

power given under subsection (5), (6), (7) or

(8) and the order may be in respect of the

applications specified in the order or in respect

of any or all applications made after the order

is made.

(12) If an order is made under subsection

(11), the Minister becomes the approval auth-

ority in respect of the applications to which the

order relates and the council of the former

approval authority shall forward to the Min-
ister all papers, plans, documents and other

material that relate to any matter in respect of

which the power was removed and of which a

final disposition was not made by the council

before the power was removed.

(13) If the Minister revokes the order or part

of the order made under subsection (11), the

council reverts back to being the approval

authority in respect of all applications to which

the revoked order or revoked part of the order

applies.

Delegation (14) If an order is made under subsection

(11) in respect of land that is located in a

municipal planning area, the Minister may by

order delegate to the municipal planning auth-

ority the power to approve proposed plans of

subdivision which was removed from the

council and the municipal planning authority

becomes the approval authority in respect of

the applications to which the order made under

this subsection relates and the delegation may
be subject to such conditions as the order pro-

vides.

(15) If the Minister revokes the order or part

of the order made under subsection (14), the

Minister reverts back to being the approval

authority in respect of all applications to which
the revoked order or revoked part of the order

applies and the municipal planning authority

shall forward to the Minister all papers, plans,

documents and other material that relate to any

matter to which the revoked order or part of

the order applies and of which a final disposi-

tion was not made by the municipal planning

authority before the order or part of the order

was revoked.

Appiicaiion (16) An owner of land or the owner's agent

duly authorized in writing may apply to the

approval authority for approval of a plan of

subdivision of the land or part of it.

Effect of

revocation

Retrait du

pouvoir d'ap-

probation

Approbation

parle

ministre

place la totalité du plan qui existait le

jour de l'entrée en vigueur du présent

paragraphe;

b) d'autre part, le comté demande, par ré-

solution, la désignation.

(11) Le ministre peut, par arrêté accompa-

gné d'une explication écrite, retirer le pouvoir

accordé en vertu du paragraphe (5), (6), (7) ou

(8). Cet arrêté peut se rapporter soit aux de-

mandes qu'il précise, soit à une ou à l'ensem-

ble des demandes présentées après l'arrêté.

(12) Si un arrêté est pris en vertu du para-

graphe (11), le ministre devient l'autorité ap-

probatrice en ce qui concerne les demandes
auxquelles se rapporte l'arrêté. Le conseil

préalablement investi du pouvoir de l'autorité

approbatrice transmet au ministre les papiers,

plans, documents et autre documentation sur

une question visée par le retrait de pouvoir et

qui n'a pas fait l'objet d'une décision définiti-

ve du conseil avant ce retrait.

(13) Si le ministre révoque l'arrêté ou une RévocaUon

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe

(11), le conseil redevient l'autorité approbatri-

ce en ce qui concerne les demandes auxquelles

s'applique l'arrêté ou la partie de l'arrêté révo-

qué.

(14) Si un arrêté est pris en vertu du para- Délégation

graphe (11) à l'égard d'un terrain qui est situé

dans une zone d'aménagement municipal, le

ministre peut, par arrêté, déléguer à l'office

d'aménagement municipal le pouvoir d'ap-

prouver des plans de lotissement proposés qui

a été retiré au conseil, et l'office d'aménage-

ment municipal devient l'autorité approbatrice

en ce qui concerne les demandes auxquelles se

rapporte l'arrêté pris en vertu du présent para-

graphe. La délégation peut être subordonnée

aux conditions que prévoit l'arrêté.

(15) Si le ministre révoque l'arrêté ou une Effets de la

partie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe '^''•^^"o"

(14), le ministre redevient l'autorité approba-

trice en ce qui concerne les demandes auxquel-

les s'applique l'arrêté ou la partie de l'arrêté

révoqué. Le cas échéant, l'office d'aménage-

ment municipal transmet au ministre les pa-

piers, plans, documents et autre documentation

qui se rapportent à une question à laquelle

s'applique l'arrêté ou la partie de l'arrêté révo-

qué et au sujet de laquelle l'office d'aménage-

ment municipal n'a pas pris de décision défini-

tive avant que ne soit révoqué l'arrêté ou la

partie de l'arrêté.

(16) Le propriétaire d'un terrain ou son Demande

mandataire dûment autorisé par écrit peut de-

mander à l'autorité approbatrice d'approuver

un plan de lotissement du terrain ou d'une

partie de celui-ci.
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Contents (17) The applicant shall provide the appro-

val authority with the prescribed information

and material, such other information or ma-
terial as the approval authority may require

and as many copies as may be required by the

approval authority of a draft plan of the pro-

posed subdivision drawn to scale and showing,

(a) the boundaries of the land proposed to

be subdivided, certified by an Ontario

land surveyor;

(b) the locations, widths and names of the

proposed highways within the proposed

subdivision and of existing highways on

which the proposed subdivision abuts;

(c) on a small key plan, on a scale of not

less than one centimetre to 100 metres,

all of the land adjacent to the proposed

subdivision that is owned by the appli-

cant or in which the applicant has an

interest, every subdivision adjacent to

the proposed subdivision and the rela-

tionship of the boundaries of the land to

be subdivided to the boundaries of the

township lot or other original grant of

which the land forms the whole or part;

(d) the purpose for which the proposed lots

are to be used;

(e) the existing uses of all adjoining lands;

(f) the approximate dimensions and layout

of the proposed lots;

(g) natural and artificial features such as

buildings or other structures or installa-

tions, railways, highways, watercourses,

drainage ditches, wetlands and wooded
areas within or adjacent to the land pro-

posed to be subdivided;

(h) the availability and nature of domestic

water supplies;

(i) the nature and porosity of the soil;

(j) existing contours or elevations as may
be required to determine the grade of

the highways and the drainage of the

land proposed to be subdivided;

(k) the municipal services available or to be

available to the land proposed to be

subdivided; and

(1) the nature and extent of any restrictions

affecting the land proposed to be subdi-

vided, including restrictive covenants or

easements.

(17) L'auteur d'une demande fournit à l'au-

torité approbatrice les renseignements et docu-

ments prescrits, ainsi que les autres renseigne-

ments ou documents et le nombre de copies

qu'elle exige de l'ébauche du plan de lotisse-

ment proposé, dessiné à l'échelle et indi-

quant :

a) les limites du terrain dont le lotissement

est proposé, certifiées par un arpenteur-

géomètre de l'Ontario;

b) l'emplacement, la largeur et la désigna-

tion des voies publiques prévues dans le

lotissement proposé ainsi que celles des

voies publiques existantes qui sont atte-

nantes au lotissement proposé;

c) au moyen d'un petit schéma, à l'échelle

d'au moins 100 mètres au centimètre, la

totalité du terrain adjacent au lotisse-

ment proposé et appartenant à l'auteur

de la demande ou sur lequel il a un

intérêt, les lotissements adjacents au lo-

tissement proposé et le rapport entre les

limites du terrain à lotir et celles du lot

de terrain du canton ou autre concession

initiale, qui comprend tout ou partie

d'un tel terrain;

d) la f\n à laquelle les lots proposés sont

destinés;

e) les utilisations actuelles des terrains

contigus;

f) les dimensions approximatives et la dis-

position des lots proposés;

g) les particularités naturelles et artificiel-

les telles que bâtiments, autres construc-

tions ou installations, voies ferrées,

voies publiques, cours d'eau, fossés de

drainage, terres marécageuses et zones

boisées situés sur le terrain dont le lotis-

sement est proposé ou qui y sont adja-

cents;

h) la disponibilité et la nature du service

d'alimentation en eau à des fins domes-
tiques;

i) la nature et la porosité du sol;

j) le profil ou l'élévation du terrain exis-

tant qui peut être exigé pour mesurer la

pente des voies publiques et le drainage

du terrain dont le lotissement est propo-

sé;

k) les services municipaux existants ou

prévus sur le terrain dont le lotissement

est proposé;

1) la nature et l'effet des restrictions qui

touchent le terrain dont le lotissement

est proposé, y compris les servitudes ou

clauses restrictives.

Documents i

transmettre
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(18) The approval authority may refuse to

accept or further consider the application until

the prescribed information and material, the

required fee and the draft plan are received and
the time period referred to in subsection (34)

does not begin until the day the draft plan,

information, material and fee are received.

(19) At least 14 days before a decision is

made by an approval authority under subsec-

tion (31), the approval authority shall ensure

that,

(a) notice of the application is given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the persons

and public bodies and containing the in-

formation prescribed.

(20) An approval authority may request that

a local municipality or a planning board hav-

ing jurisdiction over the land that is proposed

to be subdivided hold the public meeting re-

ferred to in clause (19) (b).

(21) A local municipality or planning board

that receives a request under subsection (20)

shall ensure that,

(a) notice of a public meeting is given in

accordance with the regulation made
under clause (19) (b);

(b) a public meeting is held; and

(c) within 15 days of the meeting, the pre-

scribed information and material are

submitted to the approval authority.

(22) Any person or public body may make
written submissions to the approval authority

before the approval authority makes its deci-

sion under subsection (31).

(23) The approval authority may confer

with the persons or public bodies that the ap-

proval authority considers may have an interest

in the approval of the proposed subdivision.

(24) In considering a draft plan of subdivi-

sion, regard shall be had, among other matters,

to the health, safety, convenience and welfare

of the present and future inhabitants of the

municipality and to,

(a) the effect of development of the pro-

posed subdivision on matters of provin-

cial interest as referred to in section 2;

Loi sur laménagement du territoire

(18) L'autorité approbatrice peut refuser la Refus de

demande ou refuser de poursuivre l'examen de (^"^"'^^

la demande tant qu elle n a pas reçu les rensei-

gnements et les documents prescrits, les droits

exigés et l'ébauche du plan. Le délai visé au

paragraphe (34) ne commence qu'à partir de
la date à laquelle elle a reçu l'ébauche du plan,

les renseignements, les documents et les droits.

(19) Au moins 14 jours avant de prendre Avis

une décision en vertu du paragraphe (31),

l'autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande aux per-

sonnes et aux organismes publics pres-

crits, de la façon prescrite, accompagné
des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est don-

né aux personnes et aux organismes pu-

blics prescrits, de la façon prescrite, ac-

compagné des renseignements prescrits.

(20) Une autorité approbatrice peut deman- Demande

der qu'une municipalité locale ou qu'un

conseil d'aménagement qui exerce sa compé-
tence sur le terrain dont le lotissement est pro-

posé tienne la réunion publique prévue à l'ali-

néa (19) b).

(21) La municipalité locale ou le conseil Réunion

d'aménagement qui reçoit une demande visée

au paragraphe (20) fait en sorte que :

a) soit donné un avis de réunion publique

conformément au règlement pris en ap-

plication de l'alinéa (19) b);

b) soit tenue une réunion publique;

c) soient présentés à l'autorité approbatri-

ce, dans les 15 jours de la réunion, les

renseignements et les documents pres-

crits.

(22) Toute personne ou tout organisme pu- Observations

blic peut présenter des observations écrites à
^""^

l'autorité approbatrice avant que celle-ci ne

prenne sa décision en vertu du paragra-

phe (31).

(23) L'autorité approbatrice peut consulter Consultation

les personnes ou les organismes publics qu'elle

estime intéressés à l'approbation du lotisse-

ment proposé.

(24) L'examen de l'ébauche du plan de lo- Critères

tissement tient compte notamment des ques-

tions de santé, de sécurité, de commodité et de

bien-être des habitants actuels et futurs de la

municipalité et porte aussi sur :

a) l'effet de l'exploitation du lotissement

proposé sur les questions d'intérêt pro-

vincial visées à l'article 2;
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(b) whether the proposed subdivision is pre-

mature or in the public interest;

(c) whether the plan conforms to the offi-

cial plan and adjacent plans of subdivi-

sion, if any;

(d) the suitability of the land for the pur-

poses for which it is to be subdivided;

(e) the number, width, location and pro-

posed grades and elevations of high-

ways, and the adequacy of them, and the

highways linking the highways in the

proposed subdivision with the estab-

lished highway system in the vicinity

and the adequacy of them;

(f) the dimensions and shapes of the pro-

posed lots;

(g) the restrictions or proposed restrictions,

if any, on the land proposed to be subdi-

vided or the buildings and structures

proposed to be erected on it and the

restrictions, if any, on adjoining land;

(h) conservation of natural resources and

flood control;

(i) the adequacy of utilities and municipal

services;

(j) the adequacy of school sites;

(k) the area of land, if any, within the pro-

posed subdivision that, exclusive of

highways, is to be conveyed or dedi-

cated for public purposes; and

(1) the physical layout of the plan having

regard to energy conservation.

(25) The approval authority may impose

such conditions to the approval of a plan of

subdivision as in the opinion of the approval

authority are reasonable, having regard to the

nature of the development proposed for the

subdivision, including a requirement,

(a) that land be dedicated or other require-

ments met for park or other public

recreational purposes under section

51.1;

(b) that such highways be dedicated as the

approval authority considers necessary;

(c) when the proposed subdivision abuts on
an existing highway, that sufficient land,

other than land occupied by buildings or

structures, be dedicated to provide for

the widening of the highway to such

b) la question de savoir si le lotissement

proposé est prématuré ou dans l'intérêt

public;

c) la conformité ou non de ce plan avec le

plan officiel et les plans adjacents de
lotissement, s'il en est;

d) la mesure dans laquelle le terrain répond

aux fins du lotissement;

e) le nombre, la largeur, l'emplacement

des voies publiques, leurs pentes et élé-

vations proposées, et le caractère adé-

quat de ces aspects, ainsi que les voies

publiques reliant celles qui sont situées

dans le lotissement proposé à celles du

réseau existant dans les environs et le

caractère adéquat de ces voies publiques

qui relient;

f) les dimensions et la forme des lots pro-

posés;

g) les restrictions existantes ou proposées,

s'il en est, touchant le terrain dont le

lotissement est proposé ou les bâtiments

et constructions dont l'édification est

proposée, ainsi que les restrictions, s'il

en est, touchant un terrain contigu;

h) la protection des richesses naturelles et

la lutte contre les inondations;

i) le caractère adéquat des services publics

et municipaux;

j) le caractère adéquat des emplacements

scolaires;

k) la partie du terrain, s'il en est, dans le

lotissement proposé, qui, à l'exclusion

des voies publiques, est destinée à être

cédée ou affectée à des fins publiques;

1) l'aspect physique du plan qui tient

compte de la conservation de l'énergie.

(25) L'autorité approbatrice peut imposer à Conditions

l'approbation d'un plan de lotissement les

conditions qu'elle estime raisonnables, compte
tenu de la nature de l'exploitation proposée

pour le lotissement, et notamment exiger :

a) que des terrains soient affectés à la créa-

tion d'un parc ou à d'autres fins récréa-

tives publiques conformément à l'article

51.1 ou que d'autres exigences soient

remplies à cet égard;

b) que les voies publiques soient affectées

selon ce que l'autorité approbatrice esti-

me nécessaire;

c) lorsque le lotissement proposé est atte-

nant à une voie publique existante,

qu'un terrain suffisant, autre que celui

qui est occupé par des bâtiments ou des

constructions, soit affecté à l'élargisse-
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width as the approval authority con-

siders necessary; and

(d) that the owner of the land proposed to

be subdivided enter into one or more
agreements with a municipality, or

where the land is in territory without

municipal organization, with any min-

ister of the Crown in right of Ontario or

planning board dealing with such

matters as the approval authority may
consider necessary, including the provi-

sion of municipal or other services.

(26) A municipality or approval authority,

or both, may enter into agreements imposed as

a condition to the approval of a plan of subdi-

vision and the agreements may be registered

against the land to which it applies and the

municipality or the approval authority, as the

case may be, is entitled to enforce the provi-

sions of it against the owner and, subject to the

Registry Act and the Land Titles Act, any and

all subsequent owners of the land.

(27) If the land proposed to be subdivided is

located in territory without muncipal organiz-

ation, any minister of the Crown in right of

Ontario or planning board may enter into

agreements imposed as a condition to the ap-

proval of a plan of subdivision and the agree-

ment may be registered against the land to

which it applies and the minister or the plan-

ning board is entitled to enforce the provisions

of it against the owner and, subject to the Reg-

istry Act and the Land Titles Act, any and all

subsequent owners of land.

(28) The authority to approve a plan of

subdivision, impose a condition or enter into

an agreement under this section does not in-

clude the authority to prohibit the erecting,

locating or use of two residential units in a

detached house, semi-detached house or row-

house situated in an area where residential use

is permitted by by-law and is not ancillary to

other uses permitted by by-law.

(29) A condition or provision made under

this section is of no effect to the extent that it

contravenes the restriction described in subsec-

tion (28).

(30) Subsections (28) and (29) do not apply

to a condition or provision made or to the

Loi sur L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ment de la voie publique dans la mesure
que l'autorité approbatrice estime néces-

saire;

d) que le propriétaire du terrain dont le lo-

tissement est proposé conclue une ou
plusieurs conventions avec une munici-

palité ou, si le terrain est situé sur un

territoire non érigé en municipalité,

avec un ministre de la Couronne du chef

de l'Ontario ou un conseil d'aménage-

ment au sujet des questions que l'auto-

rité approbatrice estime nécessaires, y
compris la mise en place de services

municipaux ou autres.

(26) La municipalité ou l'autorité approba- Conventions

trice, ou les deux, peuvent conclure des

conventions imposées comme condition à l'ap-

probation d'un plan de lotissement et ces

conventions peuvent être enregistrées à l'égard

du terrain auquel elles s'appliquent. La muni-

cipalité ou l'autorité approbatrice, selon le cas,

a le droit de faire respecter les dispositions de

ces conventions par le propriétaire et, sous ré-

serve de la Loi sur l'enregistrement des actes

et de la Loi sur l'enregistrement des droits im-

mobiliers, par les propriétaires subséquents du

terrain.

(27) Si le terrain dont le lotissement est pro- Terrain à

posé est situé sur un territoire non érigé en
d"îj,"n"i.

municipalité, un ministre de la Couronne du paiités

chef de l'Ontario ou un conseil d'aménage-

ment peut conclure des conventions imposées

comme condition à l'approbation d'un plan de

lotissement et ces conventions peuvent être en-

registrées à l'égard du terrain auquel elles

s'appliquent. Le ministre ou le conseil d'amé-

nagement a le droit de faire respecter les dis-

positions de ces conventions par le propriétaire

et, sous réserve de la Loi sur l'enregistrement

des actes et de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, par les propriétaires subsé-

quents du terrain.

(28) Le pouvoir d'approuver un plan de lo- Restrictions

tissement, d'imposer une condition ou de

conclure des conventions en vertu du présent

article ne comprend pas le pouvoir d'interdire

l'édification, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités de logement d'une maison indivi-

duelle, d'une maison jumelée ou d'une maison

en rangée située dans une zone où l'habitation

est permise par règlement municipal et n'est

pas accessoire à d'autres fins permises par rè-

glement municipal.

(29) La condition imposée ou la disposition Validité

prévue en vertu du présent article qui contre-

vient aux restrictions prévues au paragraphe

(28) est sans effet.

(30) Les paragraphes (28) et (29) ne s'appli- Exception

quent pas à une condition imposée ou à une

disposition prévue ou à l'exercice des pouvoirs
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(31) The approval authority may give or

refuse to give approval to a draft plan of subdi-

vision.

(32) In giving approval to a draft plan of

subdivision, the approval authority may pro-

vide that the approval lapses at the expiration

of the time period specified by the approval

authority, being not less than three years, and

the approval shall lapse at the expiration of the

time period, but if there is an appeal under

subsection (39) the time period specified for

the lapsing of approval does not begin until the

date of the order of the Municipal Board issued

in respect of the appeal or from the date of a

notice issued by the Board under subsection

(51).

(33) The approval authority may extend the

approval for a time period specified by the

approval authority and may further extend it

but no extension is permissible if the approval

lapses before the extension is given.

(34) If an application is made for approval

of a plan of subdivision and the approval auth-

ority fails to make a decision under subsection

(31) on it within 180 days after the day the

application is received by the approval author-

ity, the applicant may appeal to the Municipal

Board with respect to the proposed subdivision

by filing a notice with the approval authority,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(35) An approval authority that receives a

notice of appeal under subsection (34) shall

ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

and

(b) the record, the notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice is

received.

(36) If an appeal under subsection (34) is

withdrawn, the Municipal Board shall notify

the approval authority and the approval author-

ity may proceed to make a decision under sub-

section (31).

(37) If the approval authority gives or ref-

uses to give approval to a draft plan of subdivi-

sion, the approval authority shall, within 15

days of its decision, give written notice of it,

containing the prescribed information, to,

(a) the applicant;

aux termes de l'article 50 de la Loi sur les

condominiums.

(31) L'autorité approbatrice peut approuver D&ision

ou refuser d'approuver l'ébauche du plan de

lotissement.

(32) lorsqu'elle approuve l'ébauche du
plan de lotissement, l'autorité approbatrice

peut préciser un délai d'au moins trois ans

au-delà duquel l'approbation devient caduque

et l'approbation devient caduque à expiration

de ce délai. Toutefois, si un appel est interjeté

en vertu du paragraphe (39), le délai précisé

au-delà duquel l'approbation devient caduque
ne commence qu'à partir de la date de l'ordon-

nance rendue par la Commission des affaires

municipales à l'égard de l'appel ou de la date

de la remise par la Commission de l'avis visé

au paragraphe (51).

(33) L'autorité approbatrice peut prolonger

la validité de l'approbation d'un délai qu'elle

précise. Elle peut la prolonger d'un délai sup-

plémentaire, mais aucune prorogation du délai

n'est permise une fois que l'approbation est

devenue caduque.

(34) Si une demande d'approbation d'un

plan de lotissement est présentée et que l'auto-

rité approbatrice n'a pas, dans les 180 jours

qui suivent le jour où elle a reçu la demande,

pris de décision à son sujet en vertu du para-

graphe (31), l'auteur de la demande peut inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales en ce qui concerne le lotissement

proposé en déposant auprès de l'autorité ap-

probatrice un avis accompagné des droits pres-

crits aux termes de la Loi sur la Commission

des affaires municipales de l'Ontario.

(35) Si elle reçoit l'avis d'appel visé au pa-

ragraphe (34), l'autorité approbatrice fait en

sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soit transmis le dossier, l'avis d'appel et

les droits à la Commission des affaires

municipales dans les 15 jours qui sui-

vent la réception de l'avis.

(36) Si l'appel interjeté en vertu du paragra-

phe (34) est retiré, la Commission des affaires

municipales en avise l'autorité approbatrice,

qui peut alors prendre une décision en vertu du

paragraphe (31).

(37) Si l'autorité approbatrice approuve ou

refiise d'approuver l'ébauche du plan de lotis-

sement, elle en donne un avis écrit contenant

les renseignements prescrits dans les 15 jours

qui suivent sa décision :

a) à l'auteur de la demande;

Caducité de

l'approbation

Prorogation

du délai

Appel devant

laC.A.M.O. 1

Dossier

Retrait de

l'appel

Avis



Sec ./art. 30 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS Partie HI, Projet 163

Planning Act Loi sur laménacement du territoire

45

I

»

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection

(22) or written comments under subsec-

tion (23);

(d) a municipality or a planning board for a

planning area in which the land to be

subdivided is situate; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

Timing (38) The notice shall recite the appeal

provision in subsection (43) and specify the

last day for filing a notice of appeal under

subsection (39).

Appeal (39) Subject to subsection (43), any person

or public body may, not later than 30 days

after the day that the giving of written notice

under subsection (37) is completed, appeal the

decision, the lapsing provision or any of the

conditions to the Municipal Board by filing

with the approval authority a notice of appeal

that must set out the reasons for the appeal,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

Notice (40) For the purpose of subsections (39) and
completed (49) jj^g gj^j^g ^f ^^j^^^ J^^^^^ç gj^^j, j^

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required no-

tices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

No appeal (41) If no appeal is filed under subsection

(39) or (48), subject to any other right of ap-

peal that may be exercised under this section

and subject to subsection (44), the decision of

the approval authority to give or to refuse to

give approval to a draft plan of subdivision

shall be deemed to have been made on the day

after the last day for appealing the decision.

Declaration (42) A swom declaration by an employee of

the approval authority that notice was given as

required by subsection (37) or (45) or that no

notice of appeal was filed under subsection

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écrites

en vertu du paragraphe (22) ou des

commentaires écrits en vertu du paragra-

phe (23);

d) à la municipalité ou le conseil d'aména-

gement d'une zone d'aménagement où

est situé le terrain qui doit faire l'objet

du lotissement;

e) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(38) L'avis énonce les modalités d'appel Délais

prévues au paragraphe (43) et précise le der-

nier jour où un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (39).

(39) Sous réserve du paragraphe (43), une Appel

personne ou un organisme public peut, au plus

tard 30 jours après la date où l'avis écrit exigé

au paragraphe (37) est effectivement remis,

interjeter appel devant la Commission des af-

faires municipales de la décision, de la disposi-

tion relative à la caducité de l'approbation ou

de toute condition imposée en déposant auprès

de l'autorité approbatrice un avis d'appel moti-

vé, accompagné des droits prescrits aux termes

de la Loi sur la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario.

(40) Pour l'application des paragraphes (39) Aviseffecti-

et (49), l'avis écrit est réputé avoir été donné :
j^™"'

a) lorsque l'avis est remis par signification

à personne, le jour où tous les avis exi-

gés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le

jour où tous les avis exigés sont mis à la

poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le

jour où tous les avis exigés ont été trans-

mis.

Absence
d'appel

(41) Sous réserve de tout autre droit d'appel

prévu au présent article et sous réserve du pa-

ragraphe (44), si aucun avis d'appel n'est dé-

posé en vertu du paragraphe (39) ou (48), la

décision de l'autorité approbatrice d'approuver

ou de refuser d'approuver l'ébauche d'un plan

de lotissement est réputée avoir été prise le

lendemain du dernier jour prévu pour interjeter

appel de la décision.

(42) La déclaration sous serment faite par D&iaration

un employé de l'autorité approbatrice selon

laquelle l'avis a été donné comme l'exige le

paragraphe (37) ou (45) ou qu'aucun avis d'ap-

pel n'a été déposé en vertu du paragraphe (39)
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(39) or (48) within the time allowed for appeal

is conclusive evidence of the facts stated in it.

(43) The applicant or any public body may,

at any time before the approval of the final

plan of subdivision under subsection (58), ap-

peal any of the conditions imposed to the Mu-
nicipal Board by filing with the approval auth-

ority a notice of appeal that must set out the

reasons for the appeal, accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal Board

Act.

(44) The approval authority may, in its

discretion, withdraw the approval of a draft

plan of subdivision or change the conditions of

such approval at any time before the approval

of the final plan of subdivision under subsec-

tion (58).

(45) If the approval authority changes the

conditions to the approval of a plan of subdivi-

sion under subsection (44) after notice has

been given under subsection (37), the approval

authority shall, within 15 days of its decision,

give written notice of the changes containing

the information prescribed to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision in respect of the draft plan;

(c) each person or public body that made a

written request to be notified of changes

to the conditions;

(d) a municipality in which the land to be

subdivided is situate; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(46) The notice shall recite the appeal

provision in subsection (43) and specify the

last day for filing a notice of appeal under

subsection (49).

(47) An approval authority is not required

to give written notice under subsection (45) if,

in the opinion of the approval authority, the

change to conditions is minor.

(48) Any person or public body may appeal

any of the changed conditions imposed by the

approval authority to the Municipal Board by
filing with the approval authority a notice of

appeal that must set out the reasons for the

appeal, accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act.

ou (48) dans le délai fixé constitue la preuve

concluante des faits qui y sont énoncés.

(43) L'auteur de la demande ou un organis- Appels

me public peut, à tout moment précédant l'ap-

probation du plan de lotissement définitif en

vertu du paragraphe (58), interjeter appel de-

vant la Commission des affaires municipales

de toute condition à laquelle cette approbation

est soumise en déposant auprès de l'autorité

approbatrice un avis d'appel motivé, accompa-
gné des droits prescrits aux termes de la Loi

sur la Commission des affaires municipales de

l'Ontario.

Retrait de

l'approbation
(44) L'autorité approbatrice peut, à sa dis-

crétion, retirer son approbation de l'ébauche

du plan de lotissement ou modifier les condi-

tions de son approbation à tout moment avant

l'approbation du plan de lotissement définitif

en vertu du paragraphe (58).

(45) Si l'autorité approbatrice modifie les Avis

conditions d'approbation du plan de lotisse-

ment en vertu du paragraphe (44) après remise

de l'avis visé au paragraphe (37), elle en don-

ne un avis écrit contenant les renseignements

prescrits, dans les 1 5 jours qui suivent sa déci-

sion :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision relative à l'ébauche du

plan;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

des modifications apportées aux condi-

tions;

d) à la municipalité dans laquelle est situé

le terrain qui doit faire l'objet du lotisse-

ment;

e) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(46) L'avis énonce les modalités d'appel idem

prévues au paragraphe (43) et précise le der-

nier jour où un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (49).

(47) L'autorité approbatrice n'est pas tenue Absence

de donner un avis écrit aux termes du paragra- ** *^'*

phe (45) si, à son avis, la modification des

conditions est mineure.

(48) Une personne ou un organisme public Appel

peut interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de toute condition modi-

fiée imposée par l'autorité approbatrice en dé-

posant auprès de celle-ci un avis d'appel moti-

vé, accompagné des droits prescrits en vertu de

la Loi sur la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario.
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(49) If the person appealing the changed

conditions is other than the applicant or a

public body, the appeal must be filed not later

than 30 days after the day that the giving of

written notice under subsection (45) is com-
pleted.

(50) An approval authority that receives a

notice of appeal under subsection (39), (43) or

(48) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

and

(b) the record, notice of appeal and the fee

are forwarded to the Municipal Board
within 15 days after the last day for fil-

ing a notice of appeal under subsection

(39) or (49) or within 15 days after the

notice of appeal under subsection (43)

or (48) was received by the approval

authority.

(51) If all appeals under subsection (39) or

(48) are withdrawn and the time for appealing

has expired or if all appeals under subsection

(43) are withdrawn, the secretary of the Mu-
nicipal Board shall notify the approval author-

ity and the decision of the approval authority

shall be deemed to have been made on the day

after the day all appeals have been withdrawn,

subject to any other right of appeal that may be

exercised under this section and subject to sub-

section (44).

(52) On an appeal, the Municipal Board

shall hold a hearing, notice of which shall be

given to such persons or public bodies and in

such manner as the Board may determine.

(53) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsection (52), the Municipal

Board may dismiss an appeal without holding

a hearing on its own motion or on the motion

of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of

appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the Board could give or ref-

use to give approval to the draft

plan of subdivision or determine

the question as to the condition ap-

pealed to it,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious.

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay,

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRHVIRE

(49) L'appel interjeté concernant les condi- Exception

lions modifiées doit être déposé au plus tard

30 jours après la date à laquelle l'avis écrit

exigé au paragraphe (45) est effectivement

donné si l'appelant n'est ni l'auteur de la de-

mande, ni un organisme public.

(50) Si elle reçoit l'avis d'appel visé au pa- Dossier

ragraphe (39), (43) ou (48), l'autorité approba-

trice fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soit envoyé le dossier, l'avis d'appel et

les droits à la Commission des affaires

municipales dans les 15 jours qui sui-

vent le dernier jour de dépôt d'un avis

d'appel en vertu du paragraphe (39) ou

(49) ou dans les 15 jours qui suivent la

réception par l'autorité approbatrice de

l'avis d'appel visé au paragraphe (43)

ou (48).

(51) Si tous les appels interjetés en vertu du Refai' des

paragraphe (39) ou (48) sont retirés et que le "PP*'"

délai d'appel est expiré ou si tous les appels

interjetés en vertu du paragraphe (43) sont re-

tirés, le secrétaire de la Commission des affai-

res municipales en avise l'autorité approbatri-

ce. La décision de celle-ci est réputée avoir été

prise le lendemain du retrait de tous les appels,

sous réserve de tout autre droit d'appel prévu

au présent article et sous réserve du paragra-

phe (44).

(52) La Commission des affaires municipa- Audience

les saisie d'un appel tient une audience et en

avise, de la façon qu'elle décide, les personnes

ou organismes publics qu'elle détermine.

(53) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (52),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter un appel sans tenir d'audience, de sa

propre initiative ou à la demande d'une partie,

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que :

(i) les motifs exposés dans l'appel ne

sont pas suffisamment fondés en

matière d'aménagement relatif à

l'utilisation du sol pour justifier

l'approbation ou le refus par la

Commission de l'ébauche du plan

de lotissement ou la prise d'une

décision concernant les conditions

portées en appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne
foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure,

Rejet sans

audience
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(iv) the proposed subdivision is prema-

ture because the necessary public

water, sewage or road services are

not available to service the land

covered by the proposed subdivi-

sion and the services will not be

available within a reasonable time;

(b) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the appro-

val authority before it gave or refused to

give approval to the plan of subdivision

and, in the opinion of the Board, the

appellant does not provide a reasonable

explanation for having failed to make a

submission;

(c) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(e) the appellant has not responded to a re-

quest by the Municipal Board for further

information within the time specified by

the Board, being not fewer than 30 days.

(54) Before dismissing an appeal, the Mu-
nicipal Board shall notify the appellant and
give the appellant an opportunity to make
representation on the proposed dismissal and

the Board may dismiss an appeal after holding

a hearing or without holding a hearing on the

motion, as it considers appropriate.

(55) If all appeals under subsection (39),

(43) or (48) are dismissed or withdrawn, the

secretary of the Municipal Board shall notify

the approval authority and the decision of the

approval authority shall be deemed to have

been made on the day after the day the last

outstanding appeal has been dismissed or with-

drawn, subject to any other right of appeal that

may be exercised under this section and sub-

ject to subsection (44).

(56) On an appeal under subsection (34) or

(39), the Municipal Board may make any deci-

sion that the approval authority could have

made on the application and on an appeal

under subsection (43) or (48) shall determine

the question as to the conditions appealed to it.

(57) When the draft plan is approved, the

person seeking to subdivide may proceed to

lay down the highways and lots upon the

ground in accordance with the Surveys Act and
with the Registry Act or the Land Titles Act, as

(iv) le lotissement proposé est prématu-

ré parce que les services publics

routiers, d'approvisionnement en

eau ou d'égout nécessaires ne sont

pas disponibles pour viabiliser le

terrain inclus dans le lotissement

proposé et ils ne le seront pas dans

un délai raisonnable;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique

ni présenté d'observations écrites à l'au-

torité approbatrice avant l'approbation

ou le refus du plan de lotissement et, de

l'avis de la Commission, l'appelant ne

fournit pas d'explications raisonnables

concernant son omission de présenter

des observations;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci a

demandés dans le délai d'au moins 30

jours qu'elle a précisé.

(54) Avant le rejet d'un appel, la Commis- Observations

sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant le rejet envisagé. La
Commission peut rejeter un appel, sans avoir

tenu d'audience ou après avoir tenu une au-

dience relativement à la demande, selon ce

qu'elle juge approprié.

(55) Si tous les appels interjetés en vertu du Décision

paragraphe (39), (43) ou (48) sont rejetés ou

retirés, le secrétaire de la Commission des af-

faires municipales en avise l'autorité approba-

trice. La décision de l'autorité approbatrice est

alors réputée avoir été prise le lendemain du
rejet ou du retrait du dernier appel non réglé,

sous réserve de tout autre droit d'appel prévu

au présent article et sous réserve du paragra-

phe (44).

(56) Si un appel est interjeté en vertu du Pouvoirs

paragraphe (34) ou (39), la Commission des

affaires municipales peut prendre toute déci-

sion que l'autorité approbatrice aurait pu pren-

dre à l'égard de la demande. Si un appel est

interjeté en vertu du paragraphe (43) ou (48),

la Commission peut prendre une décision

concernant les conditions portées en appel.

(57) Si l'ébauche du plan est approuvée, la Approbation

personne cherchant à lotir un terrain peut faire
^^ pian^""^

^

le tracé des voies publiques et des lots confor-

mément à la Loi sur l'arpentage et, selon le

cas, à la Loi sur l'enregistrement des actes ou à
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the case may be, and to prepare a plan accord-

ingly certified by an Ontario land surveyor.

(58) Upon presentation by the person seek-

ing to subdivide, the approval authority may, if

satisfied that the plan is in conformity with the

approved draft plan and that the conditions of

approval have been or will be fulfilled, ap-

prove the plan of subdivision and, once ap-

proved, the final plan of subdivision may be

tendered for registration.

(59) If a final plan of subdivision is ap-

proved under subsection (58), but is not regis-

tered within 30 days of the date of approval,

the approval authority may withdraw its appro-

val.

(60) In addition to any requirement under

the Registry Act or the Land Titles Act, the

person tendering the plan of subdivision for

registration shall deposit with the land registrar

a duplicate, or when required by the approval

authority two duplicates, of the plan of a type

approved by the approval authority, and the

land registrar shall endorse on it a certificate

showing the number of the plan and the date

when the plan was registered and shall deliver

the duplicate or duplicates to the approval

authority.

(61) The approval of a plan of subdivision

does not operate to release any person from

doing anything that the person may be required

to do by or under the authority of any other

Act.

31. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

51.1 (1) The approval authority may impose

as a condition to the approval of a plan of

subdivision that land in an amount not exceed-

ing, in the case of a subdivision proposed for

commercial or industrial purposes, 2 per cent

and in all other cases 5 per cent of the land

included in the plan shall be conveyed to the

local municipality for park or other public

recreational purposes or, if the land is not in a

municipality, shall be dedicated for park or

other public recreational purposes.

(2) If the approval authority has imposed a

condition under subsection (1) requiring land

to be conveyed to the municipality and if the

municipality has an official plan that contains

specific policies relating to the provision of

lands for park or other public recreational pur-

poses, the municipality, in the case of a subdi-

vision proposed for residential purposes, may,
in lieu of such conveyance, require that land

included in the plan be conveyed to the mu-
nicipality for park or other public recreational

purposes at a rate of one hectare for each 300

Approbation

définitive du

plan

Loi sur laménagement du territoire

la Loi sur l'enregistrement des droits immobi-
liers, et préparer un plan correspondant, certi-

fié conforme par un arpenteur-géomètre de
l'Ontario.

(58) Si elle est convaincue que le plan pré-

senté par la personne cherchant à lotir un ter-

rain est conforme à l'ébauche du plan approu-

vée et que les conditions d'approbation sont ou
seront remplies, l'autorité approbatrice peut

approuver le plan de lotissement. Le plan de
lotissement définitif peut alors être soumis à

l'enregistrement.

(59) Si le plan de lotissement définitif est Retrait de

approuvé en vertu du paragraphe (58), mais
''^pp™''»'»»"

n'est pas enregistré dans les 30 jours de la date

de son approbation, l'autorité approbatrice

peut retirer son approbation.

(60) Outre l'obligation de se conformer aux Doubles

exigences de la Loi sur l'enregistrement des

actes ou de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers, la personne qui soumet le

plan de lotissement à l'enregistrement dépose
auprès du registrateur un double ou, si l'auto-

rité approbatrice l'exige, deux doubles du plan

approuvé par cette dernière. Le registrateur y
appose un certificat indiquant le numéro du
plan et la date à laquelle il a été enregistré et

remet le ou les doubles à l'autorité approbatri-

ce.

(61) L'approbation du plan de lotissement Exception

ne dispense pas la personne intéressée de se

conformer aux exigences de toute autre loi ou
en vertu de celle-ci.

31. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

51.1 (1) L'autorité approbatrice peut impo- Parcs

ser comme condition à l'approbation d'un plan

de lotissement qu'une partie du terrain qui fi-

gure sur le plan, ne dépassant pas 2 pour cent

dans le cas d'un lotissement proposé à des fins

commerciales ou industrielles et 5 pour cent

dans les autres cas, soit cédée à la municipalité

locale en vue de la création de parcs ou d'au-

tres loisirs publics ou, si le terrain n'est pas

situé sur le territoire d'une municipalité, qu'il

soit affecté à de telles fins.

(2) Si l'autorité approbatrice a imposé une Autres

condition visée au paragraphe (1) exigeant la
'^"'*'^''

cession d'un terrain à la municipalité et que
celle-ci possède un plan officiel établissant des

politiques précises en ce qui concerne la créa-

tion de parcs ou d'autres loisirs publics, la

municipalité, dans le cas d'un lotissement pro-

posé à des fins d'habitation, peut exiger, au

lieu d'une telle cession, que le terrain figurant

sur le plan soit cédé à la municipalité pour des

parcs ou d'autres loisirs publics à raison d'un

hectare pour chaque tranche de 300 logements
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Payment in

lieu

Determina-

tion of value

Application

Delegation to

committee or

officer

dwelling units proposed or at such lesser rate

as may be determined by the municipality.

(3) If the approval authority has imposed a

condition under subsection (1) requiring land

to be conveyed to the municipality, the munici-

pality may, in lieu of accepting the convey-

ance, require the payment of money by the

owner of the land,

(a) to the value of the land otherwise re-

quired to be conveyed; or

(b) where the municipality would be en-

titled to require a conveyance under

subsection (2), to the value of the land

that would otherwise be required to be

so conveyed.

(4) For the purpose of determining the

amount of any payment required under subsec-

tion (3), the value of the land shall be deter-

mined as of the day before the day of the

approval of the draft plan of subdivision.

(5) Subsections 42(2), (5) and (12) to (16)

apply with necessary modifications to a con-

veyance of land or a payment of money under

this section.

51.2 (1) If a regional, district, county or

city council or the council of the County of

Oxford is the approval authority under section

51 in respect of the approval of plans of subdi-

vision, the council may by by-law delegate all

or any part of the authority to approve plans of

subdivision to a committee of council or to an

appointed officer identified in the by-law by
name or position occupied.

Delegation to

local munici-

pality

Delegation to

planning

authority

Further

delegation

(2) If a regional, county or district council

or the council of the County of Oxford is the

approval authority under section 51 in respect

of the approval of plans of subdivision, the

council may, after the prescribed notice is

given, by by-law delegate all or any part of the

authority to approve plans of subdivision to a

constituent local or area municipality in re-

spect of land situate in the local or area mu-
nicipality.

(3) If a county council or city council is the

approval authority under section 51 in respect

of the approval of plans of subdivision, the

council may, after the prescribed notice is

given, by by-law delegate all or any part of the

authority to approve plans of subdivision to a

municipal planning authority in respect of land

situate in the municipal planning area.

(4) If authority is delegated to a council

under subsection (2), the council may in turn

proposés ou dans une proportion moindre que
peut fixer la municipalité.

(3) Si l'autorité approbatrice a imposé une Versement au

condition visée au paragraphe (1) exigeant la ''^"f'""«

cession d'un terrain à la municipalité, celle-ci

peut, au lieu d'accepter la cession, exiger du
propriétaire du terrain le versement d'une som-
me correspondant :

a) soit à la valeur de ce terrain;

b) soit à la valeur du terrain dont la muni-

cipalité est en droit d'exiger une cession

en vertu du paragraphe (2).

(4) Dans le but de déterminer le versement Évaluation du

visé au paragraphe (3), la valeur du terrain est
^"^^

celle qu'il avait la veille du jour de l'approba-

tion de l'ébauche du plan de lotissement.

(5) Les paragraphes 42 (2), (5) et (12) à (16) Champ

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
d application

à la cession d'un terrain ou au versement d'une

somme d'argent en vertu du présent article.

51.2 (1) Si un conseil régional, municipal, DélégaUonà

de district ou de comté ou le conseil du comté ""«^«""'f
»"

,,_ », . , , . a un fonction-

d Oxford est 1 autorité approbatnce aux termes naire

de l'article 51 en ce qui concerne l'approba-

tion des plans de lotissement, le conseil peut,

par règlement municipal, déléguer tout ou par-

tie de son pouvoir d'approbation des plans de

lotissement à un comité du conseil ou à un

fonctionnaire nommé et désigné dans le règle-

ment municipal par son nom ou la fonction

qu'il occupe.

Délégation à

une munici-

palité locale

(2) Si un conseil régional, de comté ou de

district ou le conseil du comté d'Oxford est

l'autorité approbatrice aux termes de l'article

51 en ce qui concerne l'approbation des plans

de lotissement, le conseil peut, par règlement

municipal, après que l'avis prescrit a été don-

né, déléguer tout ou partie de son pouvoir

d'approbation des plans de lotissement à une

municipalité locale ou de secteur qui en fait

partie à l'égard d'un terrain situé dans cette

municipalité.

(3) Si un conseil municipal ou de comté est Délégation à

l'autorité approbatrice aux termes de l'article
^"g^na.

51 en ce qui concerne l'approbation des plans gement

de lotissement, le conseil peut, par règlement

municipal, après que l'avis prescrit a été don-

né, déléguer tout ou partie de son pouvoir

d'approbation des plans de lotissement à un

office d'aménagement municipal à l'égard

d'un terrain situé dans la zone d'aménagement
municipal.

(4) Si un pouvoir est délégué à un conseil Autre

en vertu du paragraphe (2), le conseil peut à
''^'^eauon
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by by-law delegate all or any part of the auth-

ority to a committee of council or to an ap-

pointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

Same (5) If authority is delegated to a municipal

planning authority under subsection (3) or sub-

section 51 (14), the municipal planning author-

ity may in turn by by-law delegate all or any

part of the authority to a committee of the

municipal planning authority or to an ap-

pointed officer identified in the by-law by

name or position occupied.

Conditions (6) A delegation of authority made by a

council or municipal planning authority under

this section may be subject to such conditions

as the council or municipal planning authority

by by-law provides.

Withdrawal (7) A council Or a municipal planning auth-
or delegation

Qj.jjy jj^gy i^y by'^w wlîhdraw a delegation of

authority made by a council or a municipal

planning authority under this section and such

withdrawal may be either in respect of one or

more plans of subdivision specified in the by-

law or any or all plans of subdivision in re-

spect of which a final disposition was not

made before the withdrawal.

32. Section 53 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

60, is repealed and the following substituted:

Consents

Information

Refusal to

consider

53. (1) An owner of land or the owner's

agent duly authorized in writing may apply for

a consent as defined in subsection 50(1) and

the council or the Minister, as the case may be,

may, subject to this section, give a consent if

satisfied that a plan of subdivision of the land

is not necessary for the proper and orderly

development of the municipality.

(2) The applicant shall provide the council

or the Minister with such information or ma-

terial as the council or the Minister may re-

quire including any information or material

that may be prescribed in respect of applica-

tions to the council or to the Minister.

(3) The council or the Minister may refuse

to accept or further consider the application

until the prescribed information and material

and the required fee are received and the time

period referred to in subsection (14) does not

begin until the day the information, material

and fee are received.

son tour, par règlement municipal, déléguer

tout ou partie de son pouvoir à un comité du
conseil ou à fonctionnaire nommé et désigné

dans le règlement municipal par son nom ou la

fonction qu'il occupe.

(5) Si un pouvoir est délégué à un office Wem

d'aménagement municipal en vertu du para-

graphe (3) ou du paragraphe 51 (14), l'office

d'aménagement municipal peut, à son tour, dé-

léguer par règlement municipal tout ou partie

de son pouvoir à un comité de l'office ou à un

fonctionnaire nommé et désigné dans le règle-

ment municipal par son nom ou la fonction

qu'il occupe.

(6) La délégation de pouvoir faite par un Conditions

conseil ou un office d'aménagement municipal

en vertu du présent article peut être subordon-

née aux conditions prévues dans le règlement

municipal adopté par le conseil ou l'office

d'aménagement municipal.

(7) Le conseil ou l'office d'aménagement Retrait de la

municipal peut, par règlement municipal, reti-
^^8*"°"

rer la délégation de pouvoir qu'il a faite en

vertu du présent article. Le retrait peut porter

soit sur un ou plusieurs plans de lotissement

précisés dans le règlement municipal, soit sur

un ou sur l'ensemble des plans de lotissement

à l'égard desquels une décision définitive n'a

pas été prise avant le retrait.

32. L'article 53 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 60 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

53. (1) Le propriétaire d'un terrain ou son AutorisaUons

mandataire dûment autorisé par écrit peut de-

mander l'autorisation visée au paragraphe 50

(1). Le conseil ou le ministre, selon le cas,

peut, sous réserve du présent article, accorder

l'autorisation s'il est convaincu que le plan de

lotissement du terrain n'est pas nécessaire à

l'aménagement méthodique et ordonné de la

municipalité.

(2) L'auteur d'une demande fournit au Renseigne-

conseil ou au ministre les renseignements ou
"^"^

les documents que le conseil ou le ministre

peut exiger, notamment les renseignements ou

documents qui peuvent être prescrits à l'égard

des demandes présentées au conseil ou au mi-

nistre.

(3) Le conseil ou le ministre peut refuser la Ref"s

demande ou refuser de poursuivre l'examen de ^ """'"<='

la demande tant qu'il n'a pas reçu les rensei-

gnements et les documents prescrits et les

droits exigés. Le délai visé au paragraphe (14)

ne commence qu'à partir de la date à laquelle

les renseignements, les documents et les droits

ont été reçus.
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Notice

Request by

council

Request by

Minister

Responsibi-

lities

(4) At least 14 days before a decision is

made by the council or the Minister, the coun-

cil or the Minister shall ensure that,

(a) notice of the application is given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed; and

(b) a public meeting is held, if required by

regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the persons

and public bodies and containing the in-

formation prescribed.

(5) A council may request that a local mu-
nicipality having jurisdiction over the land that

is the subject of the application for consent

hold the public meeting referred to in clause

(4) (b).

(6) The Minister may request that a local

municipality or a planning board having juris-

diction over the land that is the subject of the

application for consent hold the public meeting

referred to in clause (4) (b).

(7) A local municipality or planning board

that receives a request under subsection (5) or

(6) shall ensure that,

(a) notice of a public meeting is given in

accordance with the regulation made
under clause (4) (b);

(b) a public meeting is held; and

(c) within 15 days of the meeting, the pre-

scribed information and material are

submitted to the council or Minister.

Written

submissions
(8) Any person or public body may make

written submissions to the council or the Min-
ister before the council or the Minister gives or

refuses to give a provisional consent.

(9) A council in dealing with applications

for consent shall comply with such rules of

procedure as are prescribed.

(10) A council, in determining whether a

provisional consent is to be given, shall confer

with the persons or public bodies prescribed.

(11) The Minister in determining whether a

provisional consent is to be given may confer

with the persons or public bodies that the Min-
ister considers may have an interest in the ap-

plication.

Powei^ (12) A council or the Minister in determin-

ing whether a provisional consent is to be

given shall have regard to the matters under
subsection 51(24) and has the same powers as

the approval authority has under subsection

Procedure

Council to

confer

Minister may
confer

(4) Au moins 14 jours avant de prendre une Avis

décision, le conseil ou le ministre fait en sorte

que :

a) soit donné un avis de demande aux per-

sonnes et aux organismes publics pres-

crits, de la façon prescrite, accompagné
des renseignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est don-

né aux personnes et aux organismes pu-

blics prescrits, de la façon prescrite, ac-

compagné des renseignements prescrits.

(5) Un conseil peut demander qu'une muni- Demande

cipalité locale qui exerce sa compétence sur le "* ""<=°"s^''

terrain qui fait l'objet de la demande d'autori-

sation tienne la réunion publique prévue à

l'alinéa (4) b).

(6) Le ministre peut demander qu'une mu- Demande du

nicipalité locale ou qu'un conseil d'aménagé-
"""'""^^

ment qui exerce sa compétence sur le terrain

qui fait l'objet de la demande d'autorisation

tienne la réunion publique prévue à l'alinéa (4)

b).

(7) La municipalité locale ou le conseil

d'aménagement qui reçoit une demande visée

au paragraphe (5) ou (6) fait en sorte que :

a) soit donné un avis de réunion publique

conformément au règlement pris en ap-

plication de l'alinéa (4) b);

b) soit tenue une réunion publique;

c) soient présentés au conseil ou au minis-

tre, dans les 15 jours de la réunion, les

renseignements et les documents pres-

crits.

(8) Une personne ou un organisme public

peut présenter des observations écrites au

conseil ou au ministre avant que celui-ci ne

donne ou ne refuse de donner une autorisation

provisoire.

(9) Le conseil qui traite les demandes d'au-

torisation se conforme aux règles de procédure

prescrites.

(10) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder

une autorisation provisoire, le conseil consulte

les personnes ou les organismes publics pres-

crits.

(11) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder

une autorisation provisoire, le ministre peut

consulter les personnes ou les organismes pu-

blics que la demande pourrait à son avis inté-

resser.

(12) Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder

une autorisation provisoire, le conseil ou le

ministre tient compte des questions visées au

paragraphe 51 (24). Il est investi des mêmes
pouvoirs que ceux de l'autorité approbatrice en

Responsa-

bilités

Observations

écrites

Règles de

procédure

Consultation

par le conseil

Consultation

par le

ministre

Pouvoirs
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Parks

Appeal to

O.M.B.

Record

Appeal

withdrawn

Notice of

decision

Planning Act

51(25) with respect to the approval of a plan of

subdivision and subsections 51(26) and (27)

and section 51.1 apply with necessary modifi-

cations to the granting of a provisional con-

sent.

(13) If, on the giving of a provisional con-

sent, land is required to be conveyed to a mu-
nicipality for park or other public recreational

purposes and the council of the municipality

requires the payment of money to the value of

the land in lieu of the conveyance, for the

purpose of determining the amount of the pay-

ment, the value of the land shall be determined

as of the day before the day the provisional

consent was given.

(14) If an application is made for a consent

and the council or the Minister fails to make a

decision under subsection (1) on the applica-

tion within 90 days after the day the applica-

tion is received by the clerk of the municipal-

ity or the Minister, the applicant may appeal to

the Municipal Board with respect to the con-

sent application by filing a notice with the

clerk of the municipality or the Minister, ac-

companied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(15) If the clerk of the municipality or the

Minister receives a notice of appeal under sub-

section (14), the clerk of the municipality or

the Minister shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

and

(b) the record, the notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice is

received.

(16) If an appeal under subsection (14) is

withdrawn, the Municipal Board shall notify

the council or Minister and the council or the

Minister may proceed to make a decision

under subsection (1).

(17) If the council or the Minister gives or

refuses to give a provisional consent, the coun-

cil or the Minister shall ensure that written

notice of it is given within 15 days, containing

the information prescribed to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision or conditions;

(c) each person or public body that made
written submissions under subsection (8)

or written comments under subsection

(10) or (11);

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

vertu du paragraphe 5 1 (25) en ce qui concer-

ne l'approbation d'un plan de lotissement et

les paragraphes 51 (26) et (27) et l'article 51.1

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'octroi d'une autorisation provisoire.

(13) Si l'autorisation provisoire accordée P^^s

exige la cession du terrain à la municipalité

pour des parcs ou d'autres loisirs publics et

que le conseil de la municipalité exige, au lieu

de la cession, le versement d'une somme cor-

respondant à la valeur du terrain, cette somme
est basée sur la valeur qu'avait le terrain la

veille du jour où l'autorisation provisoire a été

accordée.

Appel devant

laC.A.M.O.
(14) Si une demande d'autorisation est pré-

sentée et que le conseil ou le ministre ne prend

pas, dans les 90 jours qui suivent le jour où le

secrétaire de la municipalité ou le ministre a

reçu la demande, de décision à ce sujet en

vertu du paragraphe (1), l'auteur de la deman-
de peut interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales en déposant auprès du
secrétaire de la municipalité ou du ministre un

avis accompagné des droits prescrits par la Loi

sur la Commission des affaires municipales de

l'Ontario.

(15) S'il reçoit l'avis d'appel visé au para- Dossier

graphe (14), le secrétaire de la municipalité ou

le ministre fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soient transmis le dossier, l'avis d'appel

et les droits à la Commission des affai-

res municipales dans les 15 jours qui

suivent la réception de l'avis.

(16) Si l'appel interjeté en vertu du paragra-

phe (14) est retiré, la Commission des affaires

municipales en avise le conseil ou le ministre,

qui peut alors prendre une décision en vertu du

paragraphe (1).

(17) Si le conseil ou le ministre accorde ou

refuse d'accorder une autorisation provisoire,

il fait en sorte qu'il en soit donné un avis écrit

contenant les renseignements prescrits dans les

15 jours :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision ou des conditions;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont présenté des observations écrites

en vertu du paragraphe (8) ou des com-
mentaires écrits en vertu du paragraphe

(10) ou (11);

Retrait de

l'appel

Avis de

décision
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Same

Appeal

Notice

completed

No appeal

Declaration

Change of

conditions

Notice

(d) the Minister, with respect to a decision

by a council to give a provisional con-

sent, if the Minister has notified the

council that he or she wishes to receive

a copy of all decisions made to give a

provisional consent; and

(e) any other person or public body pre-

scribed.

(18) The notice shall specily the last day for

filing a notice of appeal.

(19) Any person or public body may, not

later than 30 days after the giving of notice

under subsection (17) is completed, appeal the

decision or any condition imposed by the

council or the Minister or appeal both the deci-

sion and any condition to the Municipal Board

by filing with the clerk of the municipality or

the Minister a notice of appeal setting out the

reasons for the appeal, accompanied by the fee

prescribed under the Ontario Municipal Board
Act.

(20) For the purpose of subsections (19) and

(27), the giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required no-

tices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

(21) If no appeal is filed under subsection

(19) or (27), subject to subsection (23), the

decision of the council or the Minister, as the

case may be, to give or refuse to give a provi-

sional consent is final.

(22) A sworn declaration by an employee of

the municipality or the Ministry of Municipal

Affairs that notice was given under subsection

(17) or (24) or that no notice of appeal was
filed under subsection (19) or (27) within the

time allowed for appeal is conclusive evidence

of the facts stated in it.

(23) The council or the Minister, as the case

may be, may change the conditions of a provi-

sional consent at any time before a consent is

given.

(24) If the council or the Minister changes

conditions of a provisional consent under sub-

section (23) after notice has been given under

subsection (17), the council or the Minister

shall ensure that written notice of the changes

d) au ministre, lorsque la décision d'accor-

der une autorisation provisoire est prise

par le conseil et que le ministre a avisé

celui-ci de son désir de recevoir une co-

pie de toutes les décisions à cet égard;

e) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(18) L'avis précise le dernier jour où un avis '«•en»

d'appel peut être déposé.

(19) Une personne ou un organisme public Appel

peut, au plus tard 30 jours après avoir donné
l'avis visé au paragraphe (17), interjeter appel

devant la Commission des affaires municipales

de la décision prise ou des conditions impxjsées

par le conseil ou le ministre ou à la fois de la

décision et des conditions en déposant auprès

du secrétaire de la municipalité ou du ministre

un avis d'appel motivé, accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario.

(20) Pour l'application des paragraphes (19) Remisede

et (27), l'avis écrit est réputé avoir été donné :

a) lorsque l'avis est remis par signification

à personne, le jour où tous les avis exi-

gés ont été remis;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le

jour où tous les avis exigés sont mis à la

poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le

jour où tous les avis exigés ont été trans-

mis.

l'avis

Absence

d'appel
(21) Sous réserve du paragraphe (23), si au-

cun avis d'appel n'est déposé en vertu du para-

graphe (19) ou (27), la décision du conseil ou
du ministre, selon le cas, d'accorder ou de

refuser d'accorder une autorisation provisoire

est définitive.

(22) La déclaration sous serment faite par Déclaration

un employé de la municipalité ou du ministère

des Affaires municipales selon laquelle l'avis a

été donné comme l'exige le paragraphe (17) ou

(24) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé

en vertu du paragraphe (19) ou (27) dans le

délai fixé constitue la preuve concluante des

faits qui y sont énoncés.

(23) Le conseil ou le ministre, selon le cas, Modification

peut modifier les conditions d'une autorisation
^o^°"'''"

provisoire à tout moment avant l'octroi de

l'autorisation.

(24) Si le conseil ou le ministre modifie les Avis

conditions d'une autorisation provisoire en

vertu du paragraphe (23) après remise de

l'avis visé au paragraphe (17), il fait en sorte
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Same

No notice

required

Appeal

Record

Appeals with-

drawn

Hearing

Dismissal

without

hearing

containing the information prescribed is given

within 1 5 days to,

(a) the applicant;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision or of changes to the conditions;

(c) the Minister, with respect to a change of

conditions by council, if the Minister

has notified the council that he or she

wishes to receive a copy of the changes

of conditions; and

(d) any other person or public body pre-

scribed.

(25) The notice shall specify the last day for

filing a notice of appeal.

(26) An approval authority is not required

to give written notice under subsection (24) if,

in the opinion of the approval authority, the

change to conditions is minor.

(27) Any person or public body may, not

later than 30 days after the giving of notice

under subsection (24) is completed, appeal any

of the changed conditions imposed by the

council or the Minister by filing with the clerk

of the municipality or the Minister a notice of

appeal setting out the reasons for the appeal,

accompanied by the fee prescribed under the

Ontario Municipal Board Act.

(28) If the clerk or the Minister, as the case

may be, receives a notice of appeal under sub-

section (19) or (27), the clerk or the Minister

shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

information and material prescribed;

and

(b) the record, the notice of appeal and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the last day
for filing a notice of appeal under sub-

section (19) or (27).

(29) If all appeals under subsection (19) or

(27) are withdrawn and the time for appealing

has expired, the Municipal Board shall notify

the council or the Minister, as the case may be,

and subject to subsection (23), the decision of

the council or the Minister to give or refuse to

give a provisional consent is final.

(30) On an appeal, the Municipal Board
shall hold a hearing, of which notice shall be

given to such persons or bodies and in such

manner as the Board may determine.

(31) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act and subsection (30), the Municipal

quMl en soit donné un avis écrit dans les 15

jours :

a) à l'auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision ou de la modification des

conditions;

c) au ministre, lorsque les conditions sont

modifiées par le conseil et que le minis-

tre a avisé celui-ci de son désir de rece-

voir une copie des conditions modifiées;

d) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(25) L'avis précise le dernier jour où un avis Wem

d'appel peut être déposé.

(26) L'autorité approbatrice n'est pas tenue Avis non

de donner un avis écrit aux termes du paragra-
"^^^^"^^

phe (24) si, à son avis, la modification des

conditions est mineure.

(27) Une personne ou un organisme public Appel

peut, au plus tard 30 jours après avoir donné

l'avis visé au paragraphe (24), interjeter appel

des conditions modifiées imposées par le

conseil ou le ministre en déposant auprès du

secrétaire de la municipalité ou du ministre un

avis d'appel motivé, accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario.

(28) S'il reçoit l'avis d'appel visé au para- Dossier

graphe (19) ou (27), le secrétaire ou le minis-

tre, selon le cas, fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

renseignements et les documents pres-

crits;

b) soient transmis le dossier, l'avis d'appel

et les droits à la Commission des affai-

res municipales dans les 15 jours qui

suivent le dernier jour de dépôt d'un

avis d'appel en vertu du paragra-

phe (19) ou (27).

(29) Si tous les appels interjetés en vertu du Retrait des

paragraphe (19) ou (27) sont retirés et que le ^PP*'*

délai d'appel est expiré, la Commission des

affaires municipales en avise le conseil ou le

ministre, selon le cas. Sous réserve du paragra-

phe (23), la décision du conseil ou du ministre

d'accorder ou de refuser d'accorder une autori-

sation provisoire est définitive.

(30) La Commission des affaires municipa- Audience

les saisie d'un appel tient une audience et en

avise, de la façon qu'elle décide, les personnes

ou organismes qu'elle détermine.

(31) Malgré la Loi sur l'exercice des corn- Rejet sans

pélences légales et malgré le paragraphe (30),
""'•'"'=«
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Representa-

tion

Decision

final

Board may dismiss an appeal without holding

a hearing, on its own motion or on the motion

of any party, if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of

appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the Board could give or ref-

use to give the provisional consent

or could determine the question as

to the condition appealed to it.

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay, or

(iv) the proposed consent is premature

because the necessary public water,

sewage or road services are not

available to service the land cov-

ered by the proposed consent and
the services will not be available

within a reasonable time;

(b) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the council

or the Minister before a provisional con-

sent was given or refused and, in the

opinion of the Board, the appellant does

not provide a reasonable explanation for

having failed to make a submission;

(c) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(e) the appellant has not responded to a re-

quest by the Municipal Board for further

information within the time specified by

the Board.

(32) Before dismissing an appeal, the Mu-
nicipal Board shall notify the appellant and

give the appellant an opportunity to make
representation on the proposed dismissal and

the Board may dismiss an appeal after holding

a hearing or without holding a hearing on the

motion, as it considers appropriate.

(33) If all appeals under subsection (19) or

(27) are dismissed or withdrawn, the Munici-

pal Board shall notify the council or the Min-

la Commission des affaires municipales peut

rejeter l'appel sans tenir d'audience, de sa pro-

pre initiative ou à la demande d'une partie,

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis d'ap-

pel ne sont pas suffisamment fon-

dés en matière d'aménagement re-

latif à l'utilisation du sol pour jus-

tifier l'octroi ou le refus par la

Commission des affaires municipa-

les de l'autorisation provisoire ou

la prise d'une décision concernant

les conditions portées en appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne
foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure,

(iv) l'autorisation proposée est préma-

turée parce que les services publics

routiers, d'approvisionnement en

eau ou d'égout nécessaires ne sont

pas disponibles pour viabiliser le

terrain inclus dans l'autorisation

proposée et ils ne le seront pas

dans un délai raisonnable;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique

ni présenté d'observations écrites au

conseil ou au ministre avant qu'une au-

torisation provisoire ne soit accordée ou

refusée et, de l'avis de la Commission,
l'appelant ne fournit pas d'explications

raisonnables concernant son omission de

présenter des observations;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires demandés
par celle-ci dans le délai qu'elle a pré-

cisé.

(32) Avant le rejet d'un appel, la Commis- Observations

sion des affaires municipales en avise l'appe-

lant et lui offre l'occasion de présenter des

observations concernant le rejet de l'appel en-

visagé. La Commission peut rejeter un appel

sans avoir tenu d'audience ou après avoir tenu

une audience relativement à la demande, selon

ce qu'elle juge approprié.

(33) Si tous les appels interjetés en vertu du Décision

paragraphe (19) ou (27) sont rejetés ou retirés,
''^f'"'"^^

la Commission des affaires municipales en avi-
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Same
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Planning Act

ister and, subject to subsection (23), the deci-

sion of the council or the Minister to give or

refuse to give a provisional consent is final.

(34) On an appeal under subsection (14) or

(19), the Municipal Board may make any deci-

sion that the council or the Minister, as the

case may be, could have made on the original

application and on an appeal of the conditions

under subsection (27), the Board shall deter-

mine the question as to the condition or condi-

tions appealed to it.

(35) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which
has been amended from the original applica-

tion if, at any time before issuing its order,

written notice is given to the persons and
public bodies prescribed under subsection (10)

and to any person or public body conferred

with under subsection (11) on the original ap-

plication.

(36) Any person or public body that re-

ceives notice under subsection (35) may, not

later than 30 days after the day that written

notice was given, notify the Municipal Board
of an intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may be.

(37) If, after the expiry of the time period in

subsection (36), no notice of intent has been

received, the Municipal Board may issue its

order.

(38) If a notice of intent under subsection

(36) is received, the Municipal Board may
hold a hearing or resume the hearing on the

amended application.

(39) If the decision of the Municipal Board
under subsection (34) is that a provisional con-

sent be given, the council or the Minister shall

give the consent, but if conditions have been

imposed, the consent shall not be given until

the council or the Minister is satisfied that the

conditions have been fulfilled.

(40) If the decision of the council or the

Minister on an application is that provisional

consent be given and there has been no appeal

under subsection (19) or (27), subject to sub-

section (23), the consent shall be given, but if

conditions have been imposed the consent

shall not be given until the council or the Min-
ister is satisfied that the conditions have been

fulfilled.

(41) If conditions have been imposed and
the applicant has not, within a period of one
year after notice was given under subsection

(17) or (24), whichever is later, fulfilled the

Demande
modifiée

Avis d'inten-

tion

Loi sur vaménagement du terrhoire

se le conseil ou le ministre. Sous réserve du
paragraphe (23), la décision du conseil ou du
ministre d'accorder ou de refuser d'accorder

une autorisation provisoire est définitive.

(34) Si un appel est interjeté en vertu du Pouvoirs

paragraphe (14) ou (19), la Commission des

affaires municipales peut prendre toute déci-

sion que le conseil ou le ministre, selon le cas,

aurait pu prendre à l'égard de la demande ini-

tiale. Si un appel est interjeté en vertu du pa-

ragraphe (27), la Commission peut prendre

une décision concernant la ou les conditions

portées en appel.

(35) La Commission des affaires municipa-

les saisie d'un appel peut rendre une décision

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de
rendre son ordonnance, un avis écrit est donné
aux personnes et aux organismes publics pres-

crits aux termes du paragraphe (10) ainsi

qu'aux personnes ou organismes publics

consultés au sujet de la demande initiale

conformément au paragraphe (11).

(36) Toute personne ou tout organisme pu-

blic qui reçoit l'avis visé au paragraphe (35)

peut, au plus tard 30 jours après le jour où
l'avis écrit est donné, aviser la Commission
des affaires municipales de son intention de

comparaître à l'audience ou à la reprise de
l'audience, selon le cas.

(37) Si, après expiration du délai prévu au Ordonnance

paragraphe (36), aucun avis d'intention n'a été

reçu, la Commission des affaires municipales

peut rendre son ordonnance.

(38) Si l'avis d'intention visé au paragra- Audience

phe (36) a été reçu, la Commission des affai-

res municipales peut tenir ou reprendre une
audience portant sur la demande modifiée.

(39) Si, en vertu du paragraphe (34), la Autorisation

Commission des affaires municipales décide P™^'*™"^

d'accorder une autorisation provisoire, le

conseil ou le ministre accorde l'autorisation,

mais si des conditions ont été imposées, elle

n'est accordée que lorsque le conseil ou le

ministre est convaincu que les conditions ont

été remplies.

(40) Si, à la suite d'une demande, le conseil Wem

ou le ministre décide d'accorder une autorisa-

tion provisoire et qu'aucun appel n'a été inter-

jeté en vertu du paragraphe (19) ou (27), l'au-

torisation est accordée, sous réserve du para-

graphe (23), mais si des conditions ont été

imposées, elle n'est accordée que lorsque le

conseil ou le ministre est convaincu que les

conditions ont été remplies.

(41) Si des conditions ont été imposées et Conditions

que, dans le délai d'un an après la remise de "«"f^""?''"

l'avis visé au paragraphe (17) ou (24), selon la

dernière de ces occurrences, l'auteur de la de-



58 Bill 1 63, Part III PLANNING AND MUNICIPAL STATUTE LAW

Punning Act Loi sur laménagement du territoire

Sec/art. 32

conditions, the application for consent shall be

deemed to be refused but, if there is an appeal

under subsection (14), (19) or (27), the ap-

plication for consent shall not be deemed to be

refused for failure to fulfil the conditions until

the expiry of one year from the date of the

order of the Municipal Board issued in respect

of the appeal or from the date of a notice

issued by the Board under subsection (29) or

(33).

::ertificate (42) When a consent has been given under

this section, the clerk of the municipality or

the Minister, as the case may be, shall give a

certificate to the applicant stating that the con-

sent has been given and the certificate is con-

clusive evidence that the consent was given

and that the provisions of this Act leading to

the consent have been complied with and that,

despite any other provision of this Act, the

council or the Minister had jurisdiction to

grant the consent and after the certificate has

been given no action may be maintained to

question the validity of the consent.

Lapse of

consent

Where
delegation

Delegation

(43) A consent given under this section

lapses at the expiration of two years from the

date of the certificate given under subsection

(42) if the transaction in respect of which the

consent was given is not carried out within the

two-year period, but the council or the Min-
ister in giving the consent may provide for an

earlier lapsing of the consent.

(44) If a land division committee or a com-
mittee of adjustment has had delegated to it

the authority for the giving of consents, any

reference in this section to the clerk of the

municipality shall be deemed to be a reference

to the secretary-treasurer of the land division

committee or committee of adjustment.

33. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "with the approval of

the Minister" in the third line.

(2) Section 54 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

42 and 1993, chapter 26, section 61, is further

amended by adding the following subsection:

(1.1) The council of a county may by by-

law delegate to a municipal planning authority

the authority for the giving of consents under

section 53 in respect of land in a municipal

planning area.

(3) Subsection 54(2.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is amended by striking out "subsec-

tion (1), (2), (4) or (5)" in the second and third

mande n'a pas rempli ces conditions, la de-

mande d'autorisation est réputée refusée. Tou-

tefois, si un appel a été interjeté en vertu du

paragraphe (14), (19) ou (27), la demande
d'autorisation n'est pas réputée refusée, du fait

que les conditions ne sont pas remplies,

jusqu'à expiration d'une période d'un an à

compter de la date de l'ordonnance rendue par

la Commission des affaires municipales à

l'égard de cet appel ou à compter de la date de

l'avis donné par la Commission conformément
au paragraphe (29) ou (33).

(42) lorsqu'une autorisation est accordée Certificat

en vertu du présent article, le secrétaire de la
d'autorisaUon

municipalité ou le ministre, selon le cas, remet

à l'auteur de la demande un certificat qui cons-

titue une preuve concluante que l'autorisation

a été accordée, que les dispositions de la pré-

sente loi à cet égard ont été respectées et que,

malgré d'autres dispositions de la présente loi,

le conseil ou le ministre avait compétence en

ce domaine. Une fois ce certificat remis, aucu-

ne action ne peut être intentée en vue de

contester la validité de l'autorisation.

(43) L'autorisation accordée en vertu du Caducité de

présent article devient caduque deux ans après '
^^'on^^ùo"

la date du certificat remis aux termes du para-

graphe (42) si l'opération sur laquelle porte

l'autorisation n'est pas exécutée au cours des

deux années. Toutefois, le conseil ou le minis-

tre qui accorde l'autorisation peut assortir cel-

le-ci d'une date de caducité plus rapprochée.

(44) Si le pouvoir d'accorder des autorisa- Délégation de

tions est délégué au comité de morcellement P°"^°"^

des terres ou au comité de dérogation, la men-
tion dans le présent article du secrétaire de la

municipalité est réputée s'entendre du secrétai-

re-trésorier de l'un ou de l'autre comité.

33. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «avec l'autorisa-

tion du ministre» à la quatrième ligne.

(2) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 42 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 61 du chapi-

tre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(1.1) Le conseil de comté peut, par règle- Délégation

ment municipal, déléguer à l'office d'aména-

gement municipal le pouvoir d'accorder les

autorisations visées à l'article 53 relatives à

un terrain situé dans une zone d'aménagement
municipal.

(3) Le paragraphe 54 (2.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution, à «paragraphe (1), (2), (4) ou (5)» à la
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Limitation

Further

delegation

Committee of

adjustment

Conditions

lines and substituting "subsection (1), (1.1), (2),

(2.3), (4) or (5)".

(4) Subsection 54(2.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is repealed and the following substi-

tuted:

(2.2) Section 53 does not apply in the exer-

cise of authority under subsection (2. 1 ) to give

approvals under subsection 50(18) or to issue

certificates of validation.

(5) Section 54 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2.3) If authority is delegated to a municipal

planning authority under subsection (1.1) or

(5) or subsection 50(1.4), the municipal plan-

ning authority may, in turn, by by-law delegate

the authority or any part of the authority to a

committee of the municipal planning authority

or to an appointed officer identified in the by-

law by name or position occupied.

(6) Subsection 54 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is repealed.

(7) Subsection 54(4) of the Act is amended
by inserting after "(1)" in the second line "or

(1.1)".

(8) Subsection 54(5) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42, is amended by inserting after

"occupied" in the last line "to a municipal

planning authority".

(9) Subsection 54 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Where, under subsection (2) or (5), a

committee of adjustment has had delegated to

it the authority to give a consent, section 53

applies with necessary modifications and sub-

sections 45 (4) to (20) do not apply in the

exercise of that authority.

(10) Subsection 54 (7) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is repealed and the following substi-

tuted:

(7) A delegation of authority made by a

council or a municipal planning authority

under this section may be subject to such

conditions as the council or the municipal

planning authority by by-law provides and the

council or the municipal planning authority

may by by-law withdraw the delegation of

authority but, where authority delegated under

subsection (1) or (1.1) is withdrawn, all ap-

plications for consent, for approval under sub-

section 50 (18) or for the issuance of a certifi-

cate of validation under section 57 made prior

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRnVlRE

troisième ligne, de «paragraphe (1), (1.1), (2),

(2.3), (4) ou (5)».

(4) Le paragraphe 54 (2.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2.2) L'article 53 ne s'applique pas à l'exer- Limitation

cice du pouvoir d'accorder des approbations en

vertu du paragraphe 50 (18) ou de délivrer

des certificats de validation que confère le pa-

ragraphe (2.1).

(5) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Autre

délégation
(2.3) Si un pouvoir est délégué à l'office

d'aménagement municipal en vertu du para-

graphe (1.1) ou (5) ou du paragraphe 50 (1.4),

l'office peut à son tour, par règlement munici-

pal, déléguer tout ou partie de ce pouvoir à

l'un de ses comités ou à un fonctionnaire nom-
mé et désigné dans le règlement municipal par

son nom ou par la fonction qu'il occupe.

(6) Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(7) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «(1)» à la deuxième
ligne, de «ou (1.1)».

(8) Le paragraphe 54 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 42 du cha-

pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est mo-
difié par insertion, après «occupe,» à l'avant-

dernière ligne, de «à l'ofHce d'aménagement
municipal».

(9) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(6) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le Comitéde

comité de dérogation est investi, par déléga-
<*^™8^''°"

tion, du pouvoir d'accorder des autorisations,

l'article 53 s'applique avec les adaptations né-

cessaires et les paragraphes 45 (4) à (20) ne

s'appliquent pas à l'exercice de ce pouvoir

(10) Le paragraphe 54 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(7) La délégation de pouvoir faite par un Conditions

conseil ou un office d'aménagement municipal

en vertu du présent article peut être subordon-

née aux conditions prévues dans le règlement

municipal adopté par le conseil ou l'office

d'aménagement municipal. Le conseil ou l'of-

fice d'aménagement municipal peut, par règle-

ment municipal, retirer cette délégation de

pouvoir mais, s'il y a retrait de la délégation

visée au paragraphe (1) ou (1.1), les demandes
d'autorisation, d'approbation visée au paragra-

phe 50 (18) ou de délivrance d'un certificat de
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to the withdrawal shall continue to be dealt

with as if the delegation had not been with-

drawn.

34. (1) Section 55 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 62, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(2.1) A district land division committee is a

body corporate.

(2) Subsection 55(4) of the Act is amended
by striking out "51(6)" in the Hfth line and
substituting "51(26)".

35. Subsection 56(2) of the Act is amended
by striking out "Subsections 44(2) to (11)" in

the first line and substituting "Subsections

44(2) to (11)".

36. (1) Subsection 62(1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) Except as provided in subsection 3 (6),

sections 6 and 48 and subsections (2) and (2.1)

of this section, this Act does not affect Ontario

Hydro.

(2) Section 62 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2.1) In exercising any authority that affects

any land use planning matter, Ontario Hydro
shall have regard to policy statements issued

under subsection 3(1).

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

62.1 The Minister, the council of a munici-

pality or a planning board may by agreement

with a First Nation vary or waive the pre-

scribed notice requirements to a band in re-

spect of an official plan, a zoning by-law or

any application under this Act.

38. Section 63 of the Act is repealed and the

following substituted:

63. (1) If an approval or consent is given

under this Act, the provisions of this Act that

relate to the approval or consent shall be

deemed to have been complied with.

(2) If a matter is appealed or referred to the

Municipal Board under this Act, the approval

or consent of the Board has the same effect as

if it were the approval or consent of the Min-
ister, approval authority, the council of a mu-
nicipality or a planning board.

39. Section 65 of the Act is repealed and the

following substituted:

validation en vertu de l'article 57 faites anté-

rieurement à ce retrait continuent d'être consi-

dérées comme si le retrait de la délégation

n'avait pas eu lieu.

34. (1) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 62 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le comité de morcellement des terres Personne

de district est une personne morale.
morale

(2) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «51 (6)» à la sixième

ligne, de «51 (26)».

35. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphes 44 (2) à

(11)» à la première ligne, de «paragraphes 44

(2) à (11)».

36. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe 3 (6), des Non-appiica-

articles 6 et 48 et des paragraphes (2) et (2.1)
?,°ydf

q""*^"

du présent article, la présente loi n'a pas d'in-

cidence sur Ontario Hydro.

(2) L'article 62 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Ontario Hydro tient compte des décla- Déclarations

rations de principes faites en vertu du paragra- "*' pnnc'pes

phe 3 (1) dans l'exercice de ses pouvoirs qui

ont une incidence sur une question d'aménage-

ment relative à l'utilisation du sol.

37. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

62.1 Le ministre, le conseil d'une municipa- Modification

lité ou un conseil d'aménagement peuvent, en
en^^^Jf^re'^^^

accord avec une première nation, modifier les d'avis

exigences prescrites pour la remise des avis à

une bande relativement à un plan officiel, un

règlement municipal de zonage ou une deman-
de quelconque présentée aux termes de la pré-

sente loi, ou renoncer à ces exigences.

38. L'article 63 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

63. (1) L'approbation ou l'autorisation don- Conformité

née en vertu de la présente loi est réputée
"^^p"'^

conforme aux dispositions de celle-ci qui por-

tent sur l'approbation ou l'autorisation.

(2) Si une question est portée en appel ou Po^ée de

renvoyée à la Commission des affaires munici-
[,„ deTluto"

pales en vertu de la présente loi, l'approbation nsationdon-

ou l'autorisation donnée par la Commission a née par la

la même portée que si elle avait été donnée par ^ ^.'vi.o.

le ministre, l'autorité approbatrice, le conseil

d'une municipalité ou un conseil d'aménage-

ment.

39. L'article 65 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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65. The Minister, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board or the

Municipal Board or their agents shall, if they

consider it appropriate, at any time before a

decision is made under this Act, use mediation,

conciliation or other dispute resolution tech-

niques to attempt to resolve concerns or dis-

putes in respect of any planning application or

matter.

40. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

67.1 If an offence has been committed

within a municipality under section 31, 41, 52

or 67 or under a by-law passed under section

34 or 38, and a proceeding in respect of the

offence is undertaken by the municipality and

a conviction has been entered, the proceeds of

any fine in relation to the offence shall be paid

to the treasurer of the municipality and section

2 of the Administration of Justice Act and sec-

tion 4 of the Fines and Forfeitures Act do not

apply in respect of the fine.

41. (1) Subsection 68(1) of the Act is

amended by inserting after "municipality" in

the fourth line "or of a planning board".

(2) Subsection 68(2) of the Act is amended
by inserting after "municipality" in the first

line "or of a planning board".

42. Subsection 69.1(1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 64, is amended by adding at the end

"including the approval of an official plan or

official plan amendment".

43. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

69.2 ( 1 ) If a prescribed county fails to adopt

a plan and submit it for approval as an official

plan, the Minister may charge fees to the

county for the processing of planning applica-

tions by the Minister in respect of land situate

in the county, including the approval of an

official plan or official plan amendment.

(2) The Minister may reduce the amount of

or waive the payment of a fee described under

subsection (1).

(3) Nothing in this section prevents the

Minister from charging a fee under section

69.1 in addition to a fee under this section.

65. Le ministre, le conseil d'une municipa- Mécanismes

lité, un conseil local, un conseil d'aménagé- refdl^egr
ment, la Commission des affaires municipales ment des

ou leurs mandataires ont recours, s'ils sont différends

d'avis que cela est approprié et à tout moment
avant qu'une décision ne soit prise en vertu de

la présente loi, à la médiation, à la conciliation

ou à d'autres mécanismes de règlement des

différends afin de tenter de répondre à des

préoccupations ou de résoudre des conflits re-

latifs à une demande ou question portant sur

l'aménagement du territoire.

40. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Recettes

provenant

d'amendes

67.1 Si une infraction à l'article 31, 41, 52

ou 67 ou à un règlement municipal adopté en

application de l'article 34 ou 38 a été commise
dans les limites d'une municipalité et qu'une

instance à l'égard de cette infraction est intro-

duite par la municipalité et qu'une déclaration

de culpabilité a été consignée, les recettes pro-

venant des amendes relatives à cette infraction

sont payées au trésorier de la municipalité, et

l'article 2 de la Loi sur l'administration de la

justice et l'article 4 de la Loi sur les amendes
et confiscations ne s'appliquent pas à ces

amendes.

41. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou d'un conseil

d'aménagement» après «d'une municipalité» à

la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou d'un conseil d'aména-

gement» après «d'une municipalité» à la pre-

mière ligne.

42. Le paragraphe 69.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 64 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par ad-

jonction de «, y compris l'approbation d'un

plan officiel ou de la modification d'un plan

officiel».

43. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

69.2 (1) Si un comté prescrit n'adopte ni ne DfO''s

soumet un plan pour approbation à titre de

plan officiel, le ministre peut lui imposer des

droits en ce qui concerne le traitement par le

ministre des demandes d'aménagement présen-

tées à l'égard d'un terrain situé dans le comté,

y compris l'approbation d'un plan officiel ou

de la modification d'un plan officiel.

(2) Le ministre peut réduire le montant des Réduction

droits visés au paragraphe (1) ou y renoncer.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Réserve

d'empêcher le ministre d'exiger des droits en

vertu de l'article 69.1 en plus des droits exigés

en vertu du présent article.
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44. Section 70 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

65 and 1994, chapter 2, section 49, is repealed

and the following substituted:

Regulations 70. The Lieutenant

may make regulations,

Governor in Council

(a) prescribing additional matters to be of

provincial interest under section 2;

(b) prescribing decisions under any other

Act for the purposes of subsection 3 (5);

(c) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), subsection 31

(3.1) or clause 35 (1) (a) applies;

(d) exempting detached houses, semi-de-

tached houses or rowhouses serviced by

prescribed classes of sanitary, septic or

sewer system from the application of

clause 16 (2) (a), subsection 31 (3.1) or

clause 35 (1) (a);

(e) exempting such areas near or adjacent to

the Bruce Nuclear Power Development
as the Lieutenant Governor in Council

specifies, from the application of clause

16 (2) (a), subsection 31 (3.1) or clause

35 (1) (a);

(f) prescribing requirements, standards or

prohibitions that relate to the erecting,

locating, use or occupancy of two resi-

dential units in detached houses, semi-

detached houses and rowhouses for the

purposes of clause 1 6 (2) (b), subsection

31 (3.1)orclause35(l)(b);

(g) prescribing the form of a warrant and

the form in which the information on
oath will be taken under section 49.1.

1

(

45. Section 70.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

66, is repealed and the following substituted:

I

I Regulations 70.1 (1) The Minister may make regula-

tions,

(a) prescribing forms for the purposes of

this Act and providing for their use;

(b) prescribing information or material that

must be provided under this Act;

44. L'article 70 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 65 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993 et l'article 49 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

70. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire d'autres questions considérées

d'intérêt provincial conformément à

l'article 2;

b) prescrire des décisions prises en vertu

d'une autre loi pour l'application du pa-

ragraphe 3 (5);

c) prescrire des catégories de maisons indi-

viduelles, de maisons jumelées ou de

maisons en rangée auxquelles s'applique

l'alinéa 16 (2) a), le paragraphe 31 (3.1)

ou l'alinéa 35(1) a);

d) soustraire à l'application de l'alinéa 16

(2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou de

l'alinéa 35 (1) a) les maisons individuel-

les, les maisons jumelées ou les maisons

en rangée desservies par des catégories

prescrites d'installations sanitaires, de

systèmes septiques ou de réseaux

d'égouts;

e) soustraire à l'application de l'alinéa 16

(2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou de

l'alinéa 35 (1) a) les zones situées à

proximité de la centrale nucléaire de

Bruce ou adjacentes à celle-ci que préci-

se le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) prescrire les exigences, les normes ou

les interdictions qui ont trait à l'édifica-

tion, l'implantation, l'utilisation ou l'oc-

cupation de deux unités de logement

dans des maisons individuelles, des mai-

sons jumelées ou des maisons en rangée

pour l'application de l'alinéa 16 (2) b),

du paragraphe 31 (3.1) ou de l'alinéa 35

(l)b);

g) prescrire la formule des mandats et celle

sur laquelle sont faites les dénonciations

sous serment aux termes de l'article

49.1.

45. L'article 70.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 66 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

70.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire des formules pour l'application

de la présente loi et prévoir les modali-

tés de leur emploi;

b) prescrire les renseignements ou docu-

ments devant être fournis aux termes de

la présente loi;
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(c) prescribing the manner in which any no-

tice is to be given under this Act, in-

cluding the persons or public bodies to

whom it shall be given, the person or

public bodies who shall give the notice

and the contents of the notice;

(d) prescribing the timing requirements for

any notice given under subsection 51

(19), 53 (4) or under any other provision

of this Act;

(e) prescribing information and material

that must be included in any record;

(f) prescribing the method for determining

the number of members from each mu-
nicipality to be appointed to a municipal

planning authority under subsection

14.1 (5);

(g) prescribing the contents of official

plans, in detail or by subject matter, and

prescribing different contents for differ-

ent municipalities or different classes of

municipalities under section 16;

(h) prescribing the processes to be followed

and the materials to be developed under

section 16.1;

(i) prescribing counties for the purposes of

clause 17 (7) (b);

(j) prescribing for the purposes of subsec-

tion 44 (1 1), rules of procedure for com-
mittees of adjustment;

(k) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsection 57

(6);

(I) prescribing that a public meeting is re-

quired to be held for the purposes of

clauses 51 (19) (b) and 53 (4) (b);

(m) prescribing for the purposes of subsec-

tion 53 (9), rules of procedure for coun-

cils and delegates thereof;

(n) prescribing rules of procedure for dis-

trict land division committees consti-

tuted under section 55;

(o) prescribing any other matter that in this

Act is referred to as prescribed other

than matters that are prescribed under

section 70.

(2) A regulation made under this section or

section 70 may be general or particular in its

application.

46. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Loi sur l aménagement du territoire

c) prescrire la façon de donner les avis en

vertu de la présente loi, notamment les

personnes ou les organismes publics à

aviser, les personnes ou les organismes

publics qui les remettent et ce qu'ils

doivent contenir;

d) prescrire les exigences concernant les

délais pour donner un avis aux termes

du paragraphe 51 (19), 53 (4) ou aux

termes d'une autre disposition de la pré-

sente loi;

e) prescrire les renseignements et docu-

ments devant être joints aux dossiers;

f) prescrire la méthode à employer pour

déterminer le nombre de membres de

chaque municipalité devant être nom-
més à l'office d'aménagement munici-

pal en vertu du paragraphe 14.1 (5);

g) prescrire, en détail ou par rubrique, ce

que doivent contenir les plans officiels,

et prescrire différents contenus pour dif-

férentes municipalités ou catégories de

municipalités en vertu de l'article 16;

h) prescrire les procédures à suivre et les

documents à produire en vertu de l'arti-

cle 16.1;

i) prescrire les comtés pour l'application

de l'alinéa 17 (7) b);

j) prescrire, pour l'application du paragra-

phe 44 (11), les règles de procédure que

doivent suivre les comités de déroga-

tion;

k) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et du paragra-

phe 57 (6);

1) prescrire qu'une réunion publique doit

être tenue pour l'application des alinéas

51 (19) b) et 53 (4) b);

m) prescrire, pour l'application du paragra-

phe 53 (9), les règles de procédure que

doivent suivre les conseils et leurs délé-

gués;

n) prescrire les règles de procédure que

doivent suivre les comités de morcelle-

ment des terres de district créés en vertu

de l'article 55;

o) prescrire toute autre question qui est

prescrite par la présente loi, à l'excep-

tion des questions qui sont prescrites en

vertu de l'article 70.

(2) Un règlement pris en application du pré-

sent article ou de l'article 70 peut être de por-

tée générale ou particulière dans son applica-

tion.

46. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Idem
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Development 70.2 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
permit system

^.j, ^^y j,y regulation.

(a) establish a development permit system

that local municipalities may by by-law

adopt to control land use development

in the municipality; or

(b) delegate to local municipalities the

power to establish a development permit

system upon such conditions as may be

set out in the regulation.

Contents (2) A regulation under subsection (1) may,

(a) vary, supplement or override any provi-

sion in Part V or any municipal by-law

passed under Part V as necessary to es-

tablish a development permit system;

(b) authorize or require a local municipality

to pass a by-law to vary, supplement or

override a by-law passed under Part V
as necessary to establish a development

permit system;

(c) exempt a municipality which has

adopted or established a development

permit system from any provision of

Part V set out in the regulation;

(d) prohibit a municipality which has

adopted or established a development

permit system from passing a by-law

under those provisions of Part V that are

specified in the regulation;

(e) set out procedures for appealing to the

Municipal Board in respect of a devel-

opment permit or a condition in a per-

mit, including prescribing persons or

public bodies that may appeal to the

Board in that regard;

(f) prescribe policies that must be con-

tained in an official plan before a devel-

opment permit system may be adopted

or established;

(g) prescribe conditions or criteria that must
be met before a municipality passes a

by-law adopting or establishing a devel-

opment permit system;

en Système de

délivrance de

permis d'ex-

ploitation

70.2 (1) Le lieutenant-gouverneur

conseil peut, par règlement :

a) établir un système de délivrance de per-

mis d'exploitation que les municipalités

locales peuvent adopter, par règlement

municipal, en vue de réglementer l'ex-

ploitation de l'utilisation du sol dans la

municipalité;

b) déléguer aux municipalités locales le

pouvoir d'établir un système de déli-

vrance de permis d'exploitation aux

conditions que peut énoncer le règle-

ment.

(2) Un règlement pris en application du pa- Contenu

ragraphe (1) peut :

a) modifier, compléter ou remplacer toute

disposition de la partie V ou un règle-

ment municipal adopté en vertu de la

partie V, selon ce qui est nécessaire à

l'établissement d'un système de déli-

vrance de permis d'exploitation;

b) autoriser une municipalité locale à

adopter un règlement municipal visant à

modifier, compléter ou remplacer un rè-

glement municipal adopté en vertu de la

partie V ou exiger qu'elle le fasse, selon

ce qui est nécessaire à l'établissement

d'un système de délivrance de permis

d'exploitation;

c) exempter une municipalité qui a adopté

ou établi un système de délivrance de

permis d'exploitation de l'application de

toute disposition de la partie V énoncée

dans le règlement;

d) interdire à une municipalité qui a adopté

ou établi un système de délivrance de

permis d'exploitation d'adopter un rè-

glement municipal en vertu des disposi-

tions de la partie V que précise le règle-

ment;

e) énoncer des procédures pour interjeter

appel devant la Commission des affaires

municipales en ce qui concerne un per-

mis d'exploitation ou une condition dont

un tel permis est assorti, et notamment
prescrire les personnes ou organismes

publics qui peuvent interjeter appel

devant la Commission à cet égard;

f) prescrire les politiques qui doivent être

incorporées dans un plan officiel avant

qu'un système de délivrance de permis

d'exploitation puisse être adopté ou éta-

bli;

g) prescrire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'une muni-

cipalité puisse adopter un règlement

municipal adoptant ou établissant un
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(h) prescribe conditions or criteria that must

be met before a development permit

may be issued or that must be included

in a development permit;

(i) prescribe powers that the municipality

may exercise in administering a devel-

opment permit system;

(j) limit or restrict the manner in which

municipalities may exercise the power
to issue development permits or pass by-

laws adopting or establishing a develop-

ment permit system;

(k) establish different standards or pro-

cedures for different municipalities or

classes of municipalities;

(1) authorize the municipalities to appoint

employees to carry out the duties re-

quired under the development permit

system and delegate to them the powers

necessary to carry out these duties;

(m) require any owner of land, upon the re-

quest of the municipality, to enter into

agreements with the municipality as a

condition to obtaining a development
permit;

(n) revoke any provision in a development

permit by-law or any condition in a de-

velopment permit in respect of any de-

fined area and set out other provisions

or conditions that apply in respect of

that area;

(o) prescribe provisions that must be con-

tained in a development permit system;

(p) exempt any development or class of de-

velopment, any municipality or class of

municipality or any areas from a devel-

opment permit area or a development

permit by-law;

(q) provide for transitional matters that may
be necessary to implement a develop-

ment permit system or to cease using a

development permit system.

(3) A regulation under this section may be

general or particular in its application and may
be restricted to those municipalities set out in

the regulation.

Loi sur l aménagement du territoire

système de délivrance de permis d'ex-

ploitation;

h) prescrire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'un permis

d'exploitation puisse être délivré ou
dont il faut assortir un tel permis;

i) prescrire les pouvoirs que la municipali-

té peut exercer dans le cadre de la ges-

tion d'un système de délivrance de per-

mis d'exploitation;

j) limiter ou restreindre la manière dont

les municipalités peuvent exercer le

pouvoir de délivrer des permis d'exploi-

tation ou d'adopter des règlements mu-
nicipaux adoptant ou établissant un sys-

tème de délivrance de permis d'exploi-

tation;

k) établir des normes ou procédures diffé-

rentes pour différentes municipalités ou

catégories de municipalités;

1) autoriser les municipalités à nommer
des employés chargés d'exercer les

fonctions liées à la gestion du système

de délivrance de permis d'exploitation

et leur déléguer les pouvoirs nécessaires

à cette fin;

m) exiger que les propriétaires de terrains

concluent des conventions avec la muni-
cipalité, à la demande de celle-ci, com-
me condition d'obtention d'un permis

d'exploitation;

n) révoquer une disposition dans un règle-

ment municipal relatif aux permis d'ex-

ploitation ou une condition dont un tel

permis est assorti en ce qui concerne

une zone définie et énoncer d'autres dis-

positions ou conditions applicables à

cette zone;

o) prescrire les dispositions que doit conte-

nir un système de délivrance de permis

d'exploitation;

p) exclure une exploitation ou catégorie

d'exploitations, une municipalité ou ca-

tégorie de municipalités ou des zones

d'une zone de délivrance de permis

d'exploitation ou les exempter de l'ap-

plication d'un règlement municipal rela-

tif aux permis d'exploitation;

q) prévoir les autres questions transitoires

qui peuvent être nécessaires à la mise en

oeuvre ou à l'abandon du système de

délivrance des permis d'exploitation.

(3) Un règlement pris en application du pré- 'de"»

sent article peut être de portée générale ou
particulière dans son application. Son applica-

tion peut être limitée aux municipalités énon-

cées dans le règlement.
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(4) A regulation made under this section

prevails over the provisions of any other Act

that are specified in the regulation.

(5) An agreement entered into under clause

(2)(m) may be registered against the land to

which it applies and the municipality may en-

force its provisions against any and all subse-

quent owners of the land.

(6) If a development permit by-law is

passed under this section by the council of a

municipality in which an official plan is in

effect, subsection 24(4) applies to the by-law

in the same manner as if it were a by-law

passed under section 34.

(7) If an approval authority has approved an

official plan adopted by a county or by a re-

gional, metropolitan or district municipality,

every development permit by-law that is then

in effect in the area affected by the plan shall

be amended to conform with the plan and sub-

sections 27(2) to (4) apply, with necessary

modifications, to the amendment.

(8) Every person who contravenes a devel-

opment permit by-law passed under this sec-

tion or the conditions of a development permit

is guilty of an offence and on conviction is

liable to the fines set out in section 67 and

section 67 applies to the offence.

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

70.3 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may by regulation authorize municipalities

to pass by-laws establishing a system for allo-

cating sewage and water services to land that

is the subject of an application under section

51 upon such conditions as may be set out in

the regulation.

(2) A regulation under subsection (1) may,

(a) prescribe conditions or criteria that must

be met before a municipality passes a

by-law establishing a system;

(b) prescribe powers that the municipality

may exercise in administering the sys-

tem including the power to issue permits

or collect fees;

(c) prescribe policies that must be con-

tained in an official plan before a sys-

tem may be established;

Enregistre-

ment des

conventions

Conformité

réputée avec

le plan

officiel

(4) Le règlement pris en application du pré- incompaU-

sent article l'emporte sur les dispositions d'une
'"'"^

autre loi précisées dans le règlement.

(5) La convention visée à l'alinéa (2) m)
peut être enregistrée à l'égard du terrain au-

quel elle s'applique et la municipalité peut fai-

re respecter cette convention par le propriétaire

du terrain et par les propriétaires subséquents.

(6) Si un règlement municipal relatif aux

permis d'exploitation est adopté en vertu du
présent article par le conseil d'une municipali-

té dans laquelle un plan officiel est en vigueur,

le paragraphe 24 (4) s'applique au règlement

municipal comme s'il avait été adopté en vertu

de l'article 34.

(7) Si une autorité approbatrice a approuvé Conformité

un plan officiel adopté par un comté ou une
^vec les plans

r.
. . , ^ . r , , ,

des municipa-
municipalite régionale, de communauté urbai- htés de palier

ne ou de district, les règlements municipaux supérieur

relatifs aux permis d'exploitation en vigueur

au moment de l'approbation dans la zone à

laquelle s'applique ce plan sont modifiés afin

de les rendre conformes à celui-ci et les para-

graphes 27 (2) à (4) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à cette modification.

(8) Quiconque contrevient à un règlement Infraction

municipal relatif aux permis d'exploitation

adopté en vertu du présent article ou aux

conditions de délivrance d'un permis d'exploi-

tation est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, des amendes
prévues à l'article 67, et ce dernier s'applique

à cette infraction.

47. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

70.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement, autoriser les muni-

cipalités à adopter des règlements municipaux

qui établissent un système d'attribution des

services d'égout et d'approvisionnement en

eau au terrain qui fait l'objet d'une demande
présentée en vertu de l'article 51, aux condi-

tions qui peuvent être fixées par le règlement.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) Contenu des

peut :

règlements

a) prescire les conditions ou critères qui

doivent être remplis avant qu'une muni-

cipalité adopte un règlement municipal

établissant un système;

b) prescrire les pouvoirs que la municipali-

té peut exercer dans le cadre de la ges-

tion du sytème, notamment le pouvoir

de délivrer des permis ou de percevoir

des droits;

c) prescrire les politiques qui doivent être

incorporées dans un plan officiel avant

qu'un système puisse être établi;
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(d) require that tiie official plan of the mu-
nicipality contain policies regarding the

allocation of services;

(e) authorize the by-law to apply to any

class of plan of subdivision or descrip-

tion under the Condominium Act in re-

spect of which draft approval was given

before or after the by-law was passed;

and

(f) provide for transitional matters that may
be necessary to implement a system.

(3) A regulation under this section may be

general or particular in its application and may
be restricted to those municipalities set out in

the regulation.

(4) A regulation made under this section

prevails over the provisions of any other Act

that are specified in the regulation.

48. Subsection 72(1) of the Act is repealed.

49. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

72.1 Every official plan that was in effect

immediately before the coming into force of

this section shall remain in effect but may be

amended or repealed in accordance with this

Act.

50. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

74.1 (1) Any matter or proceeding men-
tioned in subsection (2) that was commenced
before this section came into force shall be

continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before this section

came into force.

(2) For the purposes of subsection (1), a

matter or proceeding shall be deemed lo have

been commenced, in the case of,

(a) an official plan or an amendment to it or

a repeal of it, on the day the by-law

adopting the plan or adopting the

amendment or repeal of the plan is

passed;

(b) a request for an official plan amendment
initiated under section 22 by any person

or public body, on the day the request

was received, whether or not the official

plan amendment is adopted;

(c) a zoning by-law or an amendment to it,

on the day the by-law is passed;

Incompa-

tibilité

d) exiger que le plan officiel de la munici-

palité contienne des politiques relatives

à l'attribution des services;

e) permettre que le règlement municipal

s'applique à une catégorie de plans de

lotissement ou de descriptions visée par

la Loi sur les condominiums à l'égard de

laquelle une approbation de l'ébauche a

été donnée avant ou après l'adoption du

règlement municipal;

f) prévoir les autres questions transitoires

qui peuvent être nécessaires à la mise en

œuvre d'un système.

(3) Un règlement pris en application du pré- 'dem

sent article peut être de portée générale ou

particulière dans son application. Son applica-

tion peut être limitée aux municipalités énon-

cées dans le règlement.

(4) Le règlement pris en application du pré-

sent article l'emporte sur les dispositions d'une

autre loi qui sont précisées dans le règlement.

48. Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abro-

gé.

49. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

72.1 Le plan officiel qui était en vigueur Maintien

immédiatement avant l'entrée en vigueur du

présent article le demeure. Toutefois, il peut

être modifié ou abrogé conformément à la pré-

sente loi.

50. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

74.1 (1) Les affaires ou procédures visées Transition

au paragraphe (2) introduites avant l'entrée en

vigueur du présent article se poursuivent

jusqu'à ce qu'elles soient définitivement ré-

glées en vertu de la présente loi telle qu'elle

existait la veille de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), idem

une affaire ou procédure est réputée introduite,

dans le cas :

a) d'un plan officiel, de sa modification ou

de son abrogation, le jour où le règle-

ment municipal adoptant le plan, sa mo-
dification ou son abrogation est adopté;

b) de la modification d'un plan officiel ap-

portée aux termes de l'article 22 à la

demande d'une personne ou d'un orga-

nisme public, le jour où la demande a

été reçue, que la modification apportée

au plan officiel ait été adoptée ou non;

c) d'un règlement municipal de zonage ou

de sa modification, le jour où le règle-

ment municipal est adopté;
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(d) an application for an amendment to a

zoning by-law that has been refused or

has not been decided before the day this

section comes into force, on the day the

application is made;

(e) development in a site plan control area,

on the day the application under subsec-

tion 41(4) is made;

(f) an application for a minor variance

under section 45, on the day the applica-

tion is made;

(g) an application to amend or revoke an

order under section 47, on the day the

application is made;

(h) an application for the approval of a plan

of subdivision under section 51, on the

day the application is made; and

(i) an application for a consent under sec-

tion 53, on the day the application is

made.

PARTIV
MUNICIPAL ACT

d) d'une demande de modification d'un rè-

glement municipal de zonage qui a été

refusée ou à l'égard de laquelle aucune
décision n'a été prise avant le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, le

jour où la demande est présentée;

e) d'une exploitation dans une zone de ré-

glementation du plan d'implantation, le

jour où la demande visée au paragraphe

41 (4) est présentée;

f) d'une demande de dérogation mineure

en vertu de l'article 45, le jour où la

demande est présentée;

g) d'une demande de modification ou de

révocation d'un arrêté pris en vertu de

l'article 47, le jour où la demande est

présentée;

h) d'une demande d'approbation d'un plan

de lotissement en vertu de l'article 51,

le jour où la demande est présentée;

i) d'une demande d'autorisation en vertu

de l'article 53, le jour où la demande est

présentée.

PARTIE IV
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Open
meetings

By-law

Open to

public

Improper

conduct

Closed

meetings

5L Section 55 of the Municipal Act is re-

pealed and the following substituted:

55. (1) In this section.

"committee" means any advisory or other

committee, subcommittee or similar entity

composed of members of one or more coun-

cils or local boards; ("comité")

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, except munici-

pal police services boards, library boards

and school boards; ("conseil local")

"meeting" means any regular, special, commit-
tee or other meeting of a council or local

board, ("réunion")

(2) Every council and local board shall

adopt a procedure by-law for governing the

calling, place and proceedings of meetings.

(3) Except as provided in this section, all

meetings shall be open to the public.

(4) The head or other presiding officer may
expel any person for improper conduct at a

meeting.

(5) A meeting or part of a meeting may be

closed to the public if the subject matter being

considered is,

51. L'article 55 de la Loi sur les municipali-

tés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

55. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif

ou autre, ou une entité similaire, composé de

membres d'un ou de plusieurs conseils ou

conseils locaux, («committee»)

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales, à l'exception

des commissions municipales de services

policiers, des conseils de bibliothèques et

des conseils scolaires, («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou

autre d'un conseil ou d'un conseil local, y
compris une réunion de comité, («meeting»)

(2) Chaque conseil et chaque conseil local

adoptent un règlement municipal régissant la

convocation, le lieu et le déroulement des ré-

unions.

(3) Sauf disposition contraire du présent ar-

ticle, les réunions sont ouvertes au public.

(4) Le président du conseil ou l'autre per-

sonne qui préside une réunion peut en expulser

quiconque s'y rend coupable d'inconduite.

(5) Une réunion ou une partie de celle-ci

peut se tenir à huis clos si l'une des questions

suivantes doit y être étudiée :

Réunions

publiques

Règlement

municipal

Réunions

publiques

Inconduite

Réunions à

huis clos
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(a) the security of the property of the mu-
nicipality or local board;

(b) personal matters about an identifiable

individual, including municipal or local

board employees;

(c) a proposed or pending acquisition of

land for municipal or local board pur-

poses;

(d) labour relations or employee negoti-

ations;

(e) litigation or potential litigation, includ-

ing matters before administrative tribu-

nals, affecting the municipality or local

board;

(f) the receiving of advice that is subject to

solicitor-client privilege, including com-
munications necessary for that purpose;

(g) a matter in respect of which a council,

board, committee or other body has

authorized a meeting to be closed under

another Act.

(6) A meeting shall be closed to the public

if the subject matter relates to the consider-

ation of a request under the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act if the council, board, commission or other

body is designated as head of the institution for

the purposes of that Act.

(7) Before holding a meeting or part of a

meeting that is to be closed to the public, a

council or local board shall state by resolution,

(a) the fact of the holding of the closed

meeting; and

(b) the general nature of the matter to be

considered at the closed meeting.

(8) Subject to subsection (9), a meeting

shall not be closed to the public during the

taking of a vote.

(9) Despite subsection 61 (2), a meeting

may be closed to the public during a vote if,

(a) subsection (5) or (6) permits or requires

a meeting to be closed to the public; and

(b) the vote is for a procedural matter or for

giving directions or instructions to of-

ficers, employees or agents of the mu-
nicipality or local board or persons re-

tained by or under contract with the mu-
nicipality or local board.

Loi sur les MumciPAUTÉs

a) la sécurité des biens de la municipalité

ou du conseil local;

b) des renseignements privés concernant

une personne qui peut être identifiée, y
compris une personne qu'emploie la

municipalité ou le conseil local;

c) l'acquisition projetée ou en cours d'un

bien-fonds à des fins municipales ou du
conseil local;

d) les relations de travail ou les négocia-

tions avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y com-
pris les questions devant les tribunaux

administratifs, ayant une incidence sur

la municipalité ou le conseil local;

f) les conseils qui sont protégés par le se-

cret professionnel de l'avocat, y compris

les communications nécessaires à cette

fin;

g) une question à l'égard de laquelle un
conseil, une commission, un comité ou

autre organisme a autorisé la tenue

d'une réunion à huis clos en vertu d'une

autre loi.

(6) Une réunion se tient à huis clos si la

question qui doit y être étudiée se rapporte à

une demande présentée en vertu de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la protec-

tion de la vie privée si le conseil, la commis-
sion, la régie ou l'autre organisme est désigné

comme responsable de l'institution concernée

pour l'application de cette loi.

(7) Avant de tenir à huis clos une réunion

ou une partie de réunion, le conseil ou le

conseil local déclare, par résolution :

a) la tenue à huis clos de la réunion;

b) la nature générale de la question qui doit

être étudiée lors de la réunion à huis

clos.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), la ré-

union ne doit pas se tenir à huis clos au mo-
ment du vote.

(9) Malgré le paragraphe 61 (2), la réunion

peut se tenir à huis clos pendant le vote si :

a) d'une part, le paragraphe (5) ou (6) le

permet ou l'exige;

b) d'autre part, le vote porte sur une ques-

tion de procédure ou vise à donner des

directives ou des instructions aux

agents, employés ou mandataires de la

municipalité ou du conseil local ou aux
personnes que la municipalité ou le

conseil local ont engagées ou avec qui

ils ont conclu un contrat.

Autres

critères

Résolution

Réunion

publique

Exception
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52. Subsection 56(2) of the Act is repealed.

53. Sections 57 and 58 of the Act are re-

pealed and the following substituted:

57. The head of the council shall preside at

all meetings of the council.

58. (1) Subject to the procedure by-law en-

acted under subsection 55(2), the head of the

council may at any time summon a special

meeting, and upon receipt of the petition of the

majority of the members of the council, the

clerk shall summon a special meeting for the

purpose and at the time and place mentioned in

the petition.

(2) If there is no by-law or petition fixing

the place of a special meeting, that meeting

shall be held at the place where the last regular

meeting was held.

54. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. Every council may pass such by-laws

and make such regulations for the health,

safety, morality and welfare of the inhabitants

of the municipality in matters not specifically

provided for by this Act and for governing the

conduct of its members as may be deemed
expedient and are not contrary to law.

55. Section 193 of the Act is repealed and
the following substituted:

193. ( 1 ) In this section.

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, but does not

include a school board as defined in section

210.1; ("conseil local")

"sale" includes a lease of 21 years or longer,

("vente")

(2) Subject to subsection (3), every council

and local board with authority to sell or other-

wise dispose of real property shall by by-law

establish procedures, including the giving of

notice to the public, governing the sale of real

property.

(3) A procedure by-law passed under sub-

section (2) may,

(a) establish different procedures for differ-

ent classes of real property; and

(b) incorporate a procedure for the sale of

real property of a council or local board

required by this or any other Act.

Lot SUR LES MUNICIPALITÉS

52. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est abro-

gé.

53. Les articles 57 et 58 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

57. Le président du conseil préside les ré-

unions du conseil.

58. (1) Sous réserve du règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe 55 (2), le prési-

dent du conseil peut à tout moment convoquer

une réunion extraordinaire. Le secrétaire qui

reçoit une pétition de la majorité des membres
du conseil convoque une réunion extraordinai-

re aux fins que précise la pétition et au lieu et

à l'heure qu'elle indique.

(2) En l'absence d'un règlement municipal

ou d'une pétition fixant le lieu où doit se tenir

une réunion extraordinaire, celle-ci se déroule

au même endroit que la dernière réunion ordi-

naire.

54. L'article 102 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

102. Dans la mesure oij ils ne sont pas

contraires à la loi, chaque conseil peut adopter

les règlements municipaux et prendre les rè-

glements qu'il estime opportuns, sur la santé,

la sécurité, la moralité et le bien-être des habi-

tants de la municipalité en ce qui a trait aux

questions qui ne sont pas expressément pré-

vues par la présente loi et sur conduite des

membres du conseil.

55. L'article 193 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

193. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales, à l'exclusion

d'un conseil scolaire au sens de l'arti-

cle 210.1. («local board»)

«vente» S'entend en outre d'une location à bail

pour une durée de 21 ans ou plus, («sale»)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque

conseil et conseil local ayant le pouvoir de

vendre ou d'aliéner autrement des biens im-

meubles adopte, par règlement municipal, des

procédures régissant la vente de tels biens, y
compris les avis donnés au public.

(3) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (2) peut :

a) établir différentes procédures pour diffé-

rentes catégories de biens immeubles;

b) prévoir une procédure distincte pour la

vente de biens immeubles d'un conseil

ou d'un conseil local exigée par la pré-

sente loi ou une autre loi.

Président

Réunion

extra-

ordinaire

Lieu

Pouvoir gé-

néral

Biens im-

meubles en

trop, défini-

tions

Règlement

municipal

relatif à la

vente de

biens

Contenu
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CondiUons (4) Before selling any real property, every

council and local board shall,

(a) by by-law or resolution passed at a

meeting open to the public declare the

real property to be surplus;

(b) obtain at least one appraisal of the fair

market value of the real property; and

(c) give notice to the public of the proposed

sale.

No review (5) The manner in which the council or

local board carries out the sale of its property,

if consistent with the procedures by-law and
this section, is not open to question or review

by any court if the council may lawfully sell

the property, the purchaser may lawfully buy it

and the council acted in good faith.

Regulations (6) The Minister may make regulations,

(a) prescribing classes of real property for

which an appraisal under clause (4)(b)

or a listing in the public register under

subsection (7) is not required;

(b) prescribing public bodies or classes of

them for which an appraisal is not re-

quired for a sale of real property under

this section.

Conditions

Register

Non-

application

Certificate

y

(7) Every council and local board shall es-

tablish and maintain a public register listing

and describing the real property owned or

leased by the municipality or local board.

(8) Subsections (4), (6) and (7) do not apply

to a sale or other disposition of land under

subsection 210.1(2).

(9) The clerk of a municipality or the secre-

tary of a local board may issue a certificate

with respect to a sale of real property by the

municipality or local board verifying that to

the best of his or her knowledge and belief,

(a) a procedural by-law required under sub-

section (2) was in force in the munici-

pality or local board at the time the res-

olution required by this section was
passed;

(b) the measures required for giving notice

to the public required by the procedural

by-law have been carried out; and

(c) the appraisal required by this section

was obtained or.

Pas de

révision

Règlements

Loi sur les municipalités

(4) Avant de vendre un bien immeuble, le

conseil ou le conseil local :

a) déclare, par voie de règlement munici-

pal ou par voie de résolution adoptés

lors d'une réunion publique, que le bien

immeuble représente un excédent d'ac-

tif;

b) obtient au moins une évaluation de la

juste valeur marchande du bien immeu-
ble;

c) donne avis au public de la vente envisa-

gée.

(5) À condition qu'elle soit conforme au rè-

glement municipal sur les procédures régissant

la vente et au présent article, la manière dont

le conseil ou le conseil local agissant de bonne

foi vend le bien qu'il peut légalement vendre

et que l'acheteur peut légalement acheter ne

peut être remise en question par un tribunal.

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de biens immeu-
bles pour lesquelles l'évaluation visée à

l'alinéa (4) b) ou l'inscription au regis-

tre public visé au paragraphe (7) n'est

pas nécessaire;

b) prescrire les organismes publics ou les

catégories de ceux-ci pour lesquels une

évaluation n'est pas nécessaire avant la

vente d'un bien immeuble en vertu du
présent article.

(7) Chaque conseil et chaque conseil local

établit et tient à jour un registre public où sont

inscrits et décrits les biens immeubles dont la

municipalité ou le conseil local est le proprié-

taire ou qu'il loue à bail.

(8) Les paragraphes (4), (6) et (7) ne s'ap-

pliquent pas à la vente ou à une autre aliéna-

tion d'un bien-fonds en vertu du paragraphe

210.1 (2).

(9) Le secrétaire de la municipalité ou du Certificat

conseil local peut délivrer un certificat relatif à

la vente d'un bien immeuble que fait la muni-

cipalité ou le conseil local et attestant qu'au

mieux de sa connaissance :

a) le règlement municipal exigé au para-

graphe (2) était en vigueur dans la mu-
nicipalité ou le conseil local lors de

l'adoption de la résolution exigée par le

présent article;

b) les mesures exigées par le règlement

municipal concernant les avis au public

ont été respectées;

c) l'évaluation exigée au présent article a

été obtenue sauf si :

Registre

Non-
application
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Effect

By-law

respecting

site

alteration

(i) the property is of a prescribed class

that does not require an appraisal,

(ii) the sale is to a prescribed public

body, or

(iii) the sale is under section 2 1 0. 1

.

(10) A certificate under subsection (9) shall

be included in a deed or transfer of land and,

unless a person to whom the real property is

sold has notice to the contrary, shall be deemed
to be sufficient proof that this section has been

complied with.

56. Part XVII of the Act is amended by ad-

ding the following sections:

223.1 (1) The council of a local municipal-

ity may pass by-laws,

(a) prohibiting or regulating the placing or

dumping of fill in any defined area or on
any class of land;

(b) prohibiting or regulating the alteration

of the grade of land in any defined area

or on any class of land;

(c) requiring that a permit be obtained for

the placing or dumping of fill or alter-

ation of the grade of land in any defined

area or on any class of land and pre-

scribing fees for the permits;

(d) requiring grading, filling or dumping
plans acceptable to the municipality as a

condition of issuing a permit;

(e) prescribing conditions under which
grading or the placing or dumping of fill

may be carried out under a permit;

(0 requiring that fill dumped or placed or

grading carried out contrary to a by-law

passed or permit issued under this sec-

tion be removed by the person who
dumped or placed it or who caused or

permitted it to be dumped or placed.

Classes (2) A by-law passed under clauses (l)(a)

and (b) may establish different rules for differ-

ent defined areas or classes of land or for dif-

ferent persons or classes of persons.

Inspectors (3) A local municipality may designate one
or more persons as inspectors for the purposes

of this section and by by-law delegate to them

(i) le bien immeuble fait partie d'une

catégorie prescrite pour laquelle

l'évaluation n'est pas nécessaire,

(ii) la vente est faite à un organisme

public prescrit,

(iii) la vente est faite en vertu de l'arti-

cle 210.1.

(10) Le certificat visé au paragraphe (9) est

joint à l'acte ou à la cession de bien-fonds et

est réputé constituer une preuve suffisante de

l'observation du présent article, à moins que la

personne à qui le bien immeuble est vendu sait

que le présent article n'a pas été observé.

56. La partie XVII de la Loi est modifiée par
adjonction des articles suivants :

223.1 (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale peut, par règlement municipal :

a) interdire ou réglementer le dépôt ou la

décharge de remblai dans un secteur dé-

fini ou sur des biens-fonds d'une catégo-

rie quelconque;

b) interdire ou réglementer la modification

du niveau du terrain dans un secteur dé-

fini ou faisant partie d'une catégorie

quelconque de biens-fonds;

c) exiger l'obtention d'un permis pour le

dépôt ou la décharge de remblai ou la

modification du niveau d'un terrain dans

un secteur défini ou faisant partie d'une

catégorie quelconque de biens-fonds et

prescrire les droits pour les permis;

d) exiger comme condition préalable à la

délivrance d'un tel permis l'établisse-

ment de plans de nivellement, de rem-

blayage ou de décharge que la munici-

palité estime acceptables;

e) prescrire les conditions auxquelles un

terrain peut être nivelé ou du remblai

déposé ou déchargé aux termes d'un

permis;

f) exiger que la personne qui a déchargé

ou déposé du remblai ou qui a nivelé un

terrain contrairement à un règlement

municipal adopté ou à un permis délivré

en vertu du présent article, ou qui a fait

faire ou a permis ces activités, enlève le

remblai ou défasse le nivellement.

(2) Un règlement municipal adopté en vertu

des alinéas (1) a) et b) peut établir des règles

différentes pour différents secteurs définis ou

catégories différentes de biens-fonds ou pour

différentes personnes ou catégories de person-

nes.

(3) Pour l'application du présent article, une

municipalité locale peut désigner un ou plu-

sieurs inspecteurs et leur déléguer, par règle-

Conséquen-

ces

Règlement

municipal

concernant

la modifica-

tion d'un

emplace-

ment

Catégories

Inspecteurs
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such powers as are necessary to carry out the

enforcement of this section, including issuing

permits and setting out the conditions in the

permits.

(4) The municipality shall ensure that each

inspector is properly trained to perform her or

his duties and, if the inspector is not an em-
ployee of the local municipality, is supervised

by an employee of the municipality.

(5) The municipality shall issue a certificate

of designation to every inspector.

(6) If a by-law under this section is in ef-

fect, an inspector may, during daylight hours

and upon producing the certificate of designa-

tion, enter and inspect any land to which the

by-law applies.

(7) The power given under subsection (6)

does not allow an inspector to enter any build-

ing.

(8) An inspector may, in carrying out an

inspection, be accompanied by an assisting

person.

(9) If, after inspection, the inspector is satis-

fied that there is a contravention of a by-law

passed under this section, he or she shall notify

the owner of the land of the particulars of the

contravention by personal service or prepaid

registered mail and may, at the same time,

provide all occupants with a copy of the no-

tice.

(10) After giving any person served with a

notice under subsection (9) an opportunity to

appear before the inspector and make represen-

tations in connection with it, the inspector may
make an order setting out,

(a) the municipal address or the legal de-

scription of the land;

(b) reasonable particulars of the work to be

done to correct the contravention and
the period in which there must be com-
pliance with the order; and

(c) notice that if the work is not done in

compliance with the order within the

period it specifies the municipality may
have the work done at the exjjense of

the owner.

(11) An order under subsection (10) shall be

served personally or by prepaid registered

mail.

(12) A notice or order under subsection (9)

or (10) when sent by prepaid registered mail

shall be sent to the last known address of the

owner of the land.

ment municipal, les pouvoirs nécessaires à
l'exécution du présent article, notamment pour
délivrer des permis et établir les conditions

dont ceux-ci sont assortis.

(4) La municipalité fait en sorte que chaque
inspecteur reçoive une formation suffisante

pour exercer ses fonctions et, s'il ne s'agit pas

d'un employé de la municipalité locale, elle

fait en sorte qu'il soit supervisé par un em-
ployé de la municipalité.

(5) La municipalité délivre une attestation

de désignation à chaque inspecteur.

(6) Si un règlement municipal pris en vertu

du présent article est en vigueur, un inspecteur

peut, de jour et sur présentation de son attesta-

tion de désignation, pénétrer sur un bien-fonds

auquel le règlement municipal s'applique et

l'inspecter.

(7) Le pouvoir conféré en vertu du paragra-

phe (6) n'autorise pas l'inspecteur à pénétrer

dans un bâtiment.

(8) L'inspecteur qui procède à une inspec-

tion peut se faire accompagner d'une personne

qui l'assiste.

(9) Si, à l'issue de l'inspection, l'inspecteur

est convaincu qu'il y a contravention à un rè-

glement municipal adopté en vertu du présent

article, il avise le propriétaire du bien-fonds

des détails de la contravention par signification

à personne ou par courrier recommandé affran-

chi. Il peut en même temps remettre une copie

de l'avis à tous les occupants.

(10) L'inspecteur qui a donné aux personnes

ayant reçu l'avis visé au paragraphe (9) l'oc-

casion de se présenter devant lui et de lui faire

des observations concernant l'avis peut donner

un ordre qui :

a) énonce l'adresse municipale ou la des-

cription légale du bien-fonds;

b) décrit, suffisamment en détail, les tra-

vaux à effectuer pour remédier à la

contravention et indique le délai fixé

pour se conformer à l'ordre;

c) donne avis que si les travaux ne sont pas

effectués en conformité avec l'ordre

dans le délai précisé, la municipalité

peut faire effectuer les travaux aux frais

du propriétaire.

(11) L'ordre visé au paragraphe (10) est si-

gnifié à personne ou par courrier recommandé
affranchi.

(12) S'il est envoyé par courrier recomman-
dé affranchi, l'avis ou l'ordre visé au paragra-

phe (9) ou (10) est envoyé à la dernière adresse

connue du propriétaire du bien-fonds.
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Placard (13) An inspector who is unable to effect

service under subsection (9) or (11) shall place

a placard containing the terms of the notice or

order in a conspicuous place on the property,

and the placing of the placard shall be deemed
to be sufficient service of the notice or order

on the owner.

(14) If the owner fails to do the vvork re-

quired by the order within the period it spec-

ifies, the municipality, in addition to all other

remedies it may have, may do the work and for

this purpose may enter on the land with its

employees and agents.

Work done

by munici-

pality

Creation of

a lien

Amount of

lien

By-law

ceases to

have effect

By-law not

applicable

(15) Costs incurred by the municipality

under subsection (14) are a lien on the land

upon the registration in the proper land registry

office of a notice of lien.

(16) The lien is in respect of all costs that

are payable at the time the notice is registered

plus interest accrued to the date payment is

made.

(17) A regulation made under clause

28(1 )(f) of the Conservation Authorities Act

respecting the placing or dumping of fill in any

area of the municipality supersedes a by-law

passed under this section.

(18) A by-law passed under this section

does not apply to,

(a) the placing or dumping of fill or alter-

ation of the grade of land by any mu-
nicipality, local board as defined in the

Municipal Affairs Act, Crown agency as

defined in the Crown Agency Act and

Ontario Hydro; or

(b) activities or matters prescribed by re-

gulation.

(19) If there is a conflict between a by-law

passed under this section and a by-law passed

by an upper tier municipality, the by-law of the

upper tier municipality prevails.

(20) In subsections (19) and (28), "upper

tier municipality" means a regional, metropoli-

tan or district municipality and the County of

Oxford and a county.

Appeal (21) An applicant for a permit under clause

(l)(c) may appeal to the Ontario Municipal

Board,

Conflicting

by-laws

Defmition

Loi sur les municipmjtés

(13) L'inspecteur qui ne réussit pas à signi- Écr

fier l'avis ou l'ordre conformément au paragra-

phe (9) ou (11) place un écriteau énonçant les

dispositions de l'avis ou de l'ordre sur le ter-

rain, à un endroit bien en vue. Le placement de
l'écriteau est réputé une signification suffisan-

te de l'avis ou de l'ordre au propriétaire.

(14) Si le propriétaire n'effectue pas les tra-

vaux exigés par l'ordre dans le délai précisé, la

municipalité peut, en plus de tous les autres

recours à sa disposition, effectuer les tra-

vaux. Les employés et les mandataires de la

municipalité peuvent à cette fin pénétrer sur le

bien-fonds.

(15) Les dépenses engagées par la munici-

palité pour l'application du paragraphe (14)

constituent un privilège sur le bien-fonds au

moment de l'enregistrement d'un avis de privi-

lège au bureau d'enregistrement immobilier

approprié.

(16) Le privilège porte sur l'ensemble des

dépenses payables à la date à laquelle l'avis est

enregistré, plus les intérêts courus jusqu'à la

date du paiement.

(17) Un règlement pris en application de

l'alinéa 28 (1) f) de la Loi sur les offices de

protection de la nature concernant le dépôt ou

la décharge de remblai dans un secteur de la

municipalité l'emporte sur un règlement muni-

cipal adopté en vertu du présent article.

(18) Un règlement municipal adopté en ver-

tu du présent article ne s'applique pas :

a) au dépôt ou à la décharge de remblai ou

à la modification du niveau d'un terrain

par une municipalité, un conseil local au

sens de la Loi sur les affaires municipa-

les, un organisme de la Couronne au

sens de la Loi sur les organismes de la

Couronne et Ontario Hydro;

b) aux activités ou questions prescrites par

règlement.

(19) En cas d'incompatibilité entre un rè-

glement municipal adopté en application du

présent article et un règlement municipal adop-

té par une municipalité de palier supérieur, ce

dernier l'emporte.

(20) Aux paragraphes (19) et (28), «munici-

palité de palier supérieur» s'entend d'une mu-
nicipalité régionale, de communauté urbaine

ou de district, du comté d'Oxford et d'un com-
té.

(21) La personne qui demande le permis Appel

visé à l'alinéa (1) c) peut interjeter appel de-

vant la Commission des affaires municipales

de l'Ontario :

Travaux
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la muni-

cipalité

Création

d'un

privilège

Montant du

privilège

Le règle-

ment l'em-

porte

Non-appli-
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municipal
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Définition
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(a) where the applicant objects to a condi-

tion in the permit, within 30 days from
the issuance of a permit; and

(b) where the municipality refuses to or

does not issue a permit within 45 days

from the date the application is received

by the clerk, within 30 days from the

expiration of the 45 days.

(22) The Ontario Municipal Board may
make an order,

(a) upholding the decision of the municipal-

ity;

(b) requiring the municipality to vary any

condition in a permit; or

(c) requiring the municipality to issue a per-

mit on such conditions as the Board
considers appropriate.

(23) The decision of the Board is final.

Loi sur les municipalités

a) si l'auteur de la demande s'oppose à une
condition dont le permis est assorti, dans
les 30 jours qui suivent la délivrance de
celui-ci;

b) si la municipalité refuse de délivrer un
permis ou ne le délivre pas dans les 45
jours qui suivent la date à laquelle le

secrétaire de la municipalité reçoit la

demande, dans les 30 jours qui suivent

l'écoulement du délai de 45 jours.

(22) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision de la municipalité;

b) exiger de la municipalité qu'elle modi-

fie une condition dont le permis est as-

sorti;

c) exiger de la municipalité qu'elle délivre

un permis aux conditions que la Com-
mission juge appropriées.

(23) La décision de la Commission est défi-

nitive.

Ordonnance

Décision

définitive

Same

Emns

Obstruction

Offence

Agreements

Regulations

Bylaws
respecting

trees

(24) Sections 43 and 95 of the Ontario Mu-
nicipal Board Act do not apply to a decision of

the Board under subsection (22).

(25) The Board may, without a hearing, cor-

rect an error in a decision made under this

section if the error is of a typographical, cleri-

cal or similar nature.

(26) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out an inspection under sub-

section (6) or a person carrying out work under

subsection (14).

(27) Any person who contravenes subsec-

tion (26) is guilty of an offence.

(28) The council of an upper tier municipal-

ity may enter into an agreement with one or

more local municipalities for the designation

by the upper tier council of one or more in-

spectors for the administration of by-laws

passed under this section by the local munici-

pality or municipalities and for charging those

municipalities the whole or part of the costs of

the inspectors.

(29) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing activities or

matters to which by-laws under this section do
not apply.

223.2 (1) The council of a local municipal-

ity, having a population according to the last

enumeration taken under section 15 of the

Assessment Act that exceeds 10,000, may pass

by-laws.

(24) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario ne s'appliquent pas à une décision que

prend la Commission en vertu du paragra-

phe (22).

(25) La Commission peut, sans tenir d'au-

dience, corriger les erreurs de typographie,

d'écriture ou d'autres erreurs similaires dans

une décision prise en vertu du présent article.

(26) Nul ne doit entraver un inspecteur qui

fait une inspection en vertu du paragraphe (6)

ni une personne qui effectue des travaux en

vertu du paragraphe (14).

(27) Quiconque contrevient au paragraphe

(26) est coupable d'une infraction.

(28) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut conclure une entente avec une

ou plusieurs municipalités locales concernant

la désignation par le conseil d'un ou de plu-

sieurs inspecteurs chargés de l'application des

règlements municipaux que les municipalités

locales ont adoptés en vertu du présent article

et concernant la facturation à celles-ci de la

totalité ou d'une partie du coût des inspecteurs.

(29) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire les activités ou

les questions auxquelles les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu du présent article ne

s'appliquent pas.

223.2 (I) Le conseil d'une municipalité lo-

cale, qui a plus de 10 000 habitants selon le

dernier recensement effectué aux termes de

l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Idem

Erreurs
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Règlements
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(a) prohibiting or regulating the injuring or

destruction of trees or any class of trees

specified in the by-law in any defined

area or on any class of land;

(b) requiring that a permit be obtained for

the injuring or destruction of trees speci-

fied in the by-law and prescribing fees

for the permit; and

(c) prescribing circumstances under which a

permit may be issued.

(2) The council may impose such conditions

to a permit as in the opinion of the council are

reasonable.

(3) The council may by by-law delegate the

authority to issue permits to an appointed of-

ficer, including the authority to impose condi-

tions to permits.

(4) A delegation made by a council under

subsection (3) may be subject to such condi-

tions as the council may by by-law provide.

(5) An applicant for a permit under a by-

law passed under subsection (1) may appeal to

the Municipal Board,

(a) if the council refuses to issue a permit,

within 30 days after the refusal;

(b) if the council fails to make a decision on
an application, within 45 days after the

application is received by the clerk; or

(c) if the applicant objects to a condition in

the permit, within 30 days after the is-

suance of the permit.

(6) The Municipal Board may make any

decision that the council that received the ap-

plication for a permit could have made.

(7) The council may by by-law designate

one or more persons as officers for the pur-

poses of this section and assign to them the

responsibility for the enforcement of the by-

law.

(8) Subsections 223.1 (4) to (8) apply as

though an officer were an inspector.

(9) If an officer is satisfied that a contraven-

tion of a by-law passed under subsection (1)

has occurred, the officer may make an order

requiring the person to stop the injuring or

Loi sur les MUNianuTÉs

peut adopter les règlements municipaux sui-

vants en vue :

a) d'interdire ou de réglementer l'endom-

magement ou la destruction des arbres

ou des catégories d'arbres que précise le

règlement municipal et qui se trouvent

dans un secteur désigné ou sur une caté-

gorie de biens-fonds;

b) d'exiger l'obtention d'un permis pour

l'endommagement ou la destruction des

arbres que précise le règlement munici-

pal et de prescrire les droits à verser

pour obtenir le permis;

c) prescrire les circonstances dans lesquel-

les un permis peut être délivré.

(2) Le conseil peut assortir un permis des

conditions qu'il estime raisonnables.

(3) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, déléguer son pouvoir de délivrer des per-

mis à un agent qui a été nommé, notamment le

pouvoir d'assortir les permis de conditions.

(4) La délégation faite par un conseil en

vertu du paragraphe (3) peut être assujettie à

des conditions que le conseil peut fixer par

règlement municipal.

(5) L'auteur d'une demande de permis exigé

par un règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1) peut interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales :

a) si le conseil refuse de délivrer un per-

mis, dans les 30 jours qui suivent le

refus;

b) si le conseil ne prend pas de décision au

sujet d'une demande, dans les 45 jours

qui suivent la réception de la demande
par le secrétaire;

c) si l'auteur de la demande s'oppose à une

condition dont est assorti le permis, dans

les 30 jours qui suivent la délivrance du

permis.

(6) La Commission des affaires municipales

peut rendre toute décision qu'aurait pu prendre

le conseil qui a reçu la demande de permis.

(7) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, désigner une ou plusieurs personnes com-
me agents pour l'application du présent article

et les charger de l'exécution du règlement mu-
nicipal.

(8) Les paragraphes 223.1 (4) à (8) s'appli-

quent comme si un agent était un inspecteur.

(9) S'il est convaincu qu'il y a eu contra-

vention au règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1), l'agent peut donner un

ordre enjoignant à la personne de cesser d'en-

Conditions

Délégation

Conditions

Appel au-

près de la

C.A.M.O.

Ordonnance

Nomination

d'agents

Inspections

Ordre
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destruction of trees and the order shall contain

particulars of the contravention.

(10) A person to whom an order under sub-

section (9) has been directed may appeal the

order to the council of the municipality by

filing a notice of appeal with the clerk of the

municipality within 30 days after the date of

the order.

(11) As soon as practicable after a notice of

appeal is filed, council shall hear the appeal

and may confirm, alter or revoke the order.

(12) The decision of council under subsec-

tion (11) is final.

(13) A by-law passed under this section

does not apply to,

(a) activities or matters undertaken by the

provincial or federal government or

their agents or Ontario Hydro;

(b) activities or matters authorized under

the Crown Timber Act; or

(c) activities or matters prescribed by re-

gulation.

(14) If there is a conflict between a by-law

passed under subsection (1) and a by-law

passed under the Trees Act, the provision that

is the most restrictive of the injuring or de-

struction of trees prevails.

(15) A by-law passed under subsection (1)

may provide that any person who contravenes

the by-law or an order under subsection (9) is

guilty of an offence and on conviction is liable.

(a) on a first conviction, to a fine of not

more than $10,000; and

(b) on any subsequent conviction, to a fine

of not more than $20,000.

(16) If a person is convicted of an offence

under a by-law passed under subsection (1), in

addition to any other remedy or any penalty

provided by law, the court in which the convic-

tion has been entered, and any court of com-
petent jurisdiction thereafter, may make an

order prohibiting the continuation or repetition

of the offence of any person.

(17) If a person is convicted of an offence

under a by-law passed under subsection (1),

the court in which the conviction has been

entered, and any court of competent jurisdic-

tion thereafter, may order the person to replant

or have replanted such trees in such manner

Audience

Décision

définitive

Non-

application

Incompati-

bilité

dommager ou de détruire des arbres et cet or-

dre contient les détails de la contravention.

(10) La personne visée par un ordre donné Appel

en vertu du paragraphe (9) peut en interjeter

appel devant le conseil de la municipalité en

déposant un avis d'appel auprès du secrétaire

de la municipalité, dans les 30 jours qui sui-

vent la date de l'ordre.

(11) Le plus tôt possible après le dépôt d'un

avis d'appel, le conseil entend l'appel et peut

confirmer, modifier ou annuler l'ordre.

(12) La décision du conseil rendue en vertu

du paragraphe (1 1) est définitive.

(13) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du présent article ne s'applique pas :

a) aux activités ou questions entreprises

par le gouvernement provincial ou fédé-

ral ou leurs mandataires ou par Ontario

Hydro;

b) aux activités ou questions autorisées aux
termes de la Loi sur le bois de la Cou-
ronne;

c) aux activités ou questions prescrites par

règlement.

(14) En cas d'incompatibilité entre un rè-

glement municipal adopté en vertu du paragra-

phe (1) et un règlement municipal adopté en

vertu de la Loi sur les arbres, la disposition qui

limite le plus l'endommagement ou la destruc-

tion des arbres l'emporte.

(15) Le règlement municipal adopté en ver- infraction

tu du paragraphe (1) peut prévoir que quicon-

que contrevient au règlement municipal ou à

un ordre visé au paragraphe (9) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, des peines suivantes :

a) pour une première déclaration de culpa-

bilité, une amende d'au plus 10 000 $;

b) pour les déclarations de culpabilité sub-

séquentes, une amende d'au plus

20 000 $.

(16) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction au règlement municipal adop-

té en vertu du paragraphe (1), en plus des au-

tres recours ou des peines prévus par la loi, le

tribunal dans lequel la déclaration de culpabili-

té a été consignée, et tout tribunal compétent

par la suite, peut rendre une ordonnance inter-

disant à la personne de continuer ou de répéter

l'infraction.

(17) Si une personne est déclarée coupable Wem

d'une infraction au règlement municipal adop-

té en vertu du paragraphe (I), le tribunal dans

lequel la déclaration de culpabilité a été consi-

gnée, et tout tribunal compétent par la suite,

peut ordonner à la personne de replanter ou de

Ordonnance
supplémen-

taire
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and within such period of time as the court

considers appropriate, including any silvicultu-

ral treatment necessary to re-establish the trees

or have the trees re-established.

(18) No person shall obstruct an officer who
is carrying out an inspection under this section.

(19) A person who contravenes subsection

(18) is guilty of an offence.

(20) The council of a regional, metropolitan

or district municipality and the County of Ox-
ford and a county may enter into an agreement

with one or more local municipalities for the

designation by the council of one or more of-

ficers for the administration of by-laws passed

under subsection (1) by the local municipality

or municipalities and for charging those mu-
nicipalities the whole or part of the costs of the

officers.

(21) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing activities or

matters to which by-laws under this section do
not apply.

57. The definition of "special county levy"

in subsection 374(1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"special county levy" means,

(a) an amount required to be raised by two
or more lower tier municipalities in any

year for county road or county library

purposes if such amount was not in-

cluded in the determination of the gen-

eral county levy, and

(b) if a municipal planning authority has

been established under the Planning Act,

an amount required to be raised in any

year for county land use planning pur-

poses by one or more lower tier munici-

palities that are not in a municipal plan-

ning area if such amount was not in-

cluded in the determination of the gen-

eral county levy, ("imposifion extraor-

dinaire du comté")

58. Form 3 of the Act is amended by strik-

ing out ''Municipal Conflict of Interest Acf in

the eleventh line and substituting "Local Gov-

ernment Disclosure of Interest Act, I994'\

Transition 59. (1) Every council or local board to whom
section 55 of the Municipal Act applies shall

adopt the procedure by-law described in sub-

section 55(2) of that Act within 120 days after

section 55, as re-enacted by this Act, comes
into force.

faire replanter les arbres de la façon et dans le

délai que le tribunal estime appropriés, y com-
pris un traitement sylvicole nécessaire afin

d'entretenir ou de faire entretenir les arbres.

(18) Nul ne doit entraver un agent qui fait

une inspection en vertu du présent article.

(19) Quiconque contrevient au paragraphe

(18) est coupable d'une infraction.

(20) Le conseil d'une municipalité régiona-

le, de communauté urbaine ou de district, le

comté d'Oxford et un comté peuvent conclu-

rent une entente avec une ou plusieurs munici-

palités locales concernant la désignation par le

conseil d'un ou de plusieurs agents chargés de

l'application des règlements municipaux que

les municipalités locales ont adoptés en vertu

du paragraphe (1) et concernant la facturation

à celles-ci de la totalité ou d'une partie du coût

des agents.

(21) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire les activités ou

questions auxquelles les règlements munici-

paux adoptés en vertu du présent article ne

s'appliquent pas.

57. La définition de «imposition extraordi-

naire du comté» au paragraphe 374 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«imposition extraordinaire du comté» S'en-

tend :

a) du montant que deux municipalités de

palier inférieur ou plus sont tenues de

recueillir au cours d'une année donnée

aux fins de la voirie ou de la bibliothè-

que du comté si ce montant n'était pas

inclus dans la fixation de l'imposition

générale du comté,

b) si un office d'aménagement municipal a

été créé en vertu de la Loi sur l'aména-

gement du territoire, du montant que doit

recueillir dans une année donnée aux fins

de la planification de l'utilisation du sol

dans un comté une municipalité de palier

inférieur ou plus qui n'est pas située dans

une zone d'aménagement municipal si ce

montant n'était pas inclus dans la fixa-

tion de l'imposition générale du comté,

(«special county levy»)

58. La formule 3 de la Loi est modifiée par

substitution, à «Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux» aux dixième et onzième lignes de

«Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des

membres des administrations locales».

59. (1) Chaque conseil ou conseil local au-

quel s'applique l'article 55 de la Loi sur les

municipalités adopte le règlement municipal

visé au paragraphe 55 (2) de cette loi dans les

120 jours qui suivent l'entrée en vigueur de

Entrave

Infraction

Entente

relative à

l'exécution

Règlements

Disposition

transitoire
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(2) If an agreement was entered into for the

sale of land under section 193 of the Municipal

Act before the coming into force of section 55

of this Act, the sale may be continued and dealt

with under section 193 of that Act as it read

before it was re-enacted by section 55 of this

Act.

60. (1) The following are repealed:

1. Township of Glanbrook Act, 1994
(chapter Prl).

2. Town of Caledon Act, 1992 (chapter

PrlS).

3. Town of Lincoln Act, 1992 (chapter

Pr43).

4. Sections 2, 3 and 4 of the Township of
Uxbridge Act, 1992 (chapter Pr32).

5. Town of Oakville Act, 1991 (chapter

Pr4).

6. Town of WhUchurch-Stouffville Act, 1991

(chapter Pr26).

7. Clause l(l)(c) and subsection 1(2) of the

City of Toronto Act, 1991 (chapter PrlO).

8. Town of Richmond Hill Act, 1990

(chapter Pr42).

9. Section 1 of the City of North York Act,

1986 (chapter Pr32).

10. City of Brampton Act, 1985 (chapter

Prl7).

11. Clause l(l)(e) and subsection 1(3) of the

City of Mississauga Act, 1982 (chapter

77).

12. Section 1 of The City of Windsor Act,

1980 (chapter 127).

(2) Despite the repeal of the Acts or provi-

sions mentioned in subsection (1), a by-law

passed under those Acts or provisions con-

tinues in effect to the extent that it is not incon-

sistent with the power given to make by-laws

under section 223.1 of the Municipal Act.

Loi sur les mvnicipautês

l'article 55, tel qu'il est adopté de nouveau en
vertu de la présente loi.

(2) Si une entente a été conclue en vue de la

vente d'un bien-fonds aux termes de l'article

193 de la Loi sur les municipalités avant l'en-

trée en vigueur de l'article 55 de la présente

loi, la vente peut être poursuivie et menée à

bien aux termes de l'article 193 de cette loi

telle qu'elle existait avant qu'elle soit adoptée

de nouveau en vertu de l'article 55 de la pré-

sente loi.

60. (1) Les lois suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée Township of Glanbrook

Act, 1994 (chapitre Prl).

2. La loi intitulée Town of Caledon Act,

1992 (chapitre Prl5).

3. La loi intitulée Town of Lincoln Act,

1992 (chapitre Pr43).

4. Les articles 2, 3 et 4 de la loi intitulée

Township of Uxbridge Act, 1992 (chapi-

tre Pr32).

5. La loi intitulée Town of Oakville Act,

1991 (chapitre Pr4).

6. La loi intitulée Town of WhUchurch-

Stouffville Act, 1991 (chapitre Pr26).

7. L'alinéa 1 (1) c) et le paragraphe 1 (2) de

la loi intitulée City of Toronto Act, 1991

(chapitre PrlO).

8. La loi intitulée Town of Richmond Hill

Act, 1990 (chapitre Pr42).

9. L'article 1 de la loi intitulée City of
North York Act, 1986 (chapitre Pr32).

10. La loi intitulée City of Brampton Act,

1985 (chapitre Prl7).

11. L'alinéa 1 (1) e) et le paragraphe 1 (3) de

la loi intitulée City of Mississauga Act,

1982 (chapitre 77).

12. L'article 1 de la loi intitulée The City of
Windsor Act, 1980 (chapitre 127).

(2) Malgré l'abrogation des lois ou des dis-

positions visées au paragraphe (1), un règle-

ment municipal adopté en vertu de ces lois ou
dispositions reste en vigueur dans la mesure où
il n'est pas incompatible avec le pouvoir

d'adopter des règlements municipaux en vertu

de l'article 223.1 de la Loi sur les municipalités.

Idem

Abroga-
tions

Maintien

des règle-

ments mu-
nicipaux
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Act
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AGGREGATE RESOURCES ACT

61. The definition of "zoning by-law" in

subsection 1(1) of the Aggregate Resources Act

is repealed and the following substituted:

"zoning by-law" means a by-law passed under

section 34 or 38 of the Planning Act or any

predecessor of them and includes an order

made under clause 47(1 )(a) of that Act or

any predecessor of it and zoning control by a

development permit issued under the Niaga-

ra Escarpment Planning and Development

Act. ("règlement municipal de zonage")

CONDOMINIUM ACT

62. Subsections 50 (2) and (3) of the Condo-
minium Act are repealed and the following sub-

stituted:

(2) Subject to subsection (3), sections 51,

51.1 and 51.2 of the Planning Act apply with

necessary modifications to a description under

this Act, and a description shall not be regis-

tered unless approved or exempted by the ap-

proval authority.

(3) Before making an application under sub-

section 51 (16) of the Planning Act, the owner
of a property or someone authorized by the

owner in writing may apply to the approval

authority to have the description exempted
from sections 51 and 51.1, or from any provi-

sion of them, and where, in the opinion of the

approval authority the exemption is appropri-

ate, it may grant the exemption.

CONSOLIDATED HEARINGS ACT

63. The Schedule to the Consolidated Hear-

ings Act is amended by striking out "Parkway
Belt Planning and Development Act" and by
adding "Ontario Planning and Development

Act, 1994".

LOI SUR LES RESSOURCES
EN AGRÉGATS

61. La définition de «règlement municipal de

zonage» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

ressources en agrégats est révoquée et rempla-

cée par ce qui suit :

«règlement municipal de zonage» Règlement
municipal adopté en vertu de l'article 34 ou
38 de la Loi sur l'aménagement du territoire

ou des dispositions que ceux-ci remplacent.

S'entend en outre d'un arrêté pris en vertu

de l'alinéa 47 (1) a) de cette Loi ou d'une

disposition que cet alinéa remplace et du

contrôle du zonage au moyen d'un permis

d'aménagement délivré en vertu de la Loi

sur la planification et l'aménagement de

l'escarpement du Niagara, («zoning by-

law»)

LOI SUR LES CONDOMINIUMS

62. Les paragraphes 50 (2) et (3) de la Loi

sur les condominiums sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les arti-

cles 51, 51.1 et 51.2 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, aux descriptions visées par

la présente loi. Une description ne doit être

enregistrée que si elle a été approuvée ou

exemptée par l'autorité approbatrice.

(3) Le propriétaire d'un bien ou celui qu'il

autorise par écrit peut, avant de présenter une

demande en vertu du paragraphe 51 (16) de la

Loi sur l'aménagement du territoire, demander
à l'autorité approbatrice que la description soit

exemptée de l'application des articles 51 et

51.1 ou de l'une de leurs dispositions. L'auto-

rité approbatrice peut accorder l'exemption si

elle l'estime justifiée dans les circonstances.

LOI SUR LA JONCTION DES AUDIENCES

63. L'annexe à la Loi sur la jonction des au-

diences est modifiée par substitution, à «Loi

sur la planification et l'aménagement d'une

ceinture de promeruule», de *Loi de 1994 sur la

planification et l'aménagement du territoire de

l'Ontario».

Application

de la Loi sur

l'aménage-

ment du

territoire

Demande
d'exemption

DEVELOPMENT CHARGES ACT

64. The definition of "board" in subsection

29 (1) of the Development Charges Act is

amended by striking out "section 70" in clause

(a) and substituting "section 68".

LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION

64. La définition de «conseil» au paragraphe

29 (1) de la Loi sur les redevances d'exploitation

est modifiée par substitution, à «l'article 70» à

l'alinéa a), de «l'article 68».
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EDUCATION ACT

65. Subsection 209(1) of the Education Act is

amended by striking out "Municipal Conflict of
Interest AcC at the end and substituting "Local

Government Disclosure of Interest Act, 1994".

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT

66. (1) The Environmental Protection Act is

amended by adding the following sections:

81.1 (1) A municipality in a class pre-

scribed by regulation may, by by-law, establish

a sewage system program prescribed by the

regulations to govern sewage systems within

the municipality's jurisdiction.

(2) The municipality may by by-law pro-

vide for fees with respect to any matter related

to the sewage system program.

(3) A by-law under subsection (2) may fix

fees or establish a method of calculating fees

and may exempt any person or class of persons

from the fees.

(4) The municipality that imposes a fee

under this section in relation to a sewage sys-

tem on land shall have a lien on the land for

the amount of the fee upon registration in the

proper land registry office of a notice of lien.

(5) In default of payment of the fee, the

clerk of the local municipality in which the

land is situate shall, upon being notified in

writing by the municipality that imposed the

fee, add the amount of the fee to the collec-

tor's roll and it shall be collected in the same
manner as municipal taxes.

(6) A local municipality that collects a fee

as municipal taxes shall send that amount to

the municipality that imposed the fee.

(7) A municipality that imposes a fee under

this section in respect of land in territory with-

out municipal organization shall have a lien on

the land for the amount of the fee and the

amount shall be deemed to be a tax under the

Provincial Land Tax Act.

iiwpectors (g) Persons authorized by the municipality

beprovm" *° '^^"^ °"* inspections respecting sewage sys-

ciaiofficeni tems under the sewage system program have

all the powers and duties of provincial officers

under Part XV.

LOI SUR L'EDUCATION

65. Le paragraphe 209 (1) de la Loi sur

l'éducation est modifié par substitution, à «Loi

sur les conflits d'intérêts municipaux», à mLoI

de 1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales-».

LOI SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

66. (1) La Loi sur la protection de l'environ-

nement est modinée par adjonction des articles

suivants :

81.1 (1) Une municipalité d'une catégorie

prescrite par règlement peut, par règlement

municipal, établir un programme de systèmes

d'égouts prescrit par les règlements pour régir

les systèmes d'égouts situés dans le territoire

de la municipalité.

(2) La municipalité peut, par règlement mu-
nicipal, prévoir des droits à l'égard de toute

question liée au programme de systèmes

d'égouts.

(3) Un règlement municipal visé au para-

graphe (2) peut fixer les droits ou leur méthode
de calcul et peut exempter des personnes ou

des catégories de personnes de ces droits.

(4) La municipalité qui impose des droits en

vertu du présent article en ce qui concerne un

système d'égouts sur un terrain a un privilège

sur ce terrain pour le montant des droits sur

enregistrement d'un avis de privilège au bu-

reau d'enregistrement immobilier compétent.

(5) Lorsque les droits ne sont pas payés, le

secrétaire de la municipalité locale où se trou-

ve le terrain ajoute, après avoir reçu un avis

écrit de la municipalité qui a imposé les droits,

le montant des droits au rôle de perception et

ce montant est perçu de la même façon que les

impôts municipaux.

(6) La municipalité locale qui perçoit des

droits comme impôts municipaux remet ce

montant à la municipalité qui a imposé les

droits.

(7) La municipalité qui impose des droits en

vertu du présent article à l'égard d'un terrain

situé dans un territoire non érigé en municipa-

lité a un privilège sur ce terrain pour le mon-
tant des droits et ce montant est réputé un

impôt prévu par la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial.

(8) Les personnes autorisées par la munici-

palité à effectuer des inspections concernant

les systèmes d'égouts dans le cadre du pro-

gramme de systèmes d'égouts ont tous les pou-

voirs et fonctions des agents provinciaux pré-

vus à la partie XV.

Règlements

municipaux

relatifs aux

programmes

de systèmes

d'égouts

Droits

Idem

Privilège

Montant

ajouté au

rôle de

peiiception

Perception

Terrain dans

un territoire

non érigé en

municipalité

Inspecteurs

réputés

agents pro-

vinciaux
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(9) For the purposes of subsection (8), "re-

gulations" in Part XV includes by-laws passed

under this section or section 81.2.

81.2 (1) A municipality may pass a by-law

providing that any person who contravenes a

by-law passed by the municipality under sec-

tion 81.1 is guilty of an offence.

(2) The penalties set out in section 322 of

the Municipal Act apply to by-laws passed

under this section.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

82.1 (1) No action or other proceeding for

damages or otherwise shall be instituted

against an officer or employee of a municipal-

ity for an act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of any duty or auth-

ority under this Part or for any alleged neglect

or default in the execution in good faith of any

such duty or authority.

(2) Subsection (1) does not apply to prevent

an application for judicial review or a proceed-

ing that is specifically provided for in this Act.

(3) Subsection (1) does not relieve a mu-
nicipality from liability in respect of a tort

committed by a person referred to in subsec-

tion (1) to which the municipality would other-

wise be subject and a municipality is liable in

respect of such tort in a like manner as if

subsection (1) had not been passed.

(3) Subclause 156 (1) (d) (i) of the Act is

amended by striking out "agreement or" in the

sixth line and substituting "agreement, sewage

system program or".

(4) Clause 156 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "agreement or" in the seventh

line and substituting "agreement, sewage sys-

tem program or".

(5) Clause 176 (6) (b) of the Act is amended
by striking out "cleaning" and substituting "in-

spection, cleaning".

(6) Clause 176 (6) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) respecting the records to be kept and the

reports to be made by any class of per-

sons.

(7) Subsection 176 (6) of the Act is amended
by adding the following clause:

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le

terme «règlements» qui figure à la partie XV
s'entend en outre des règlements municipaux
adoptés en vertu du présent article ou de l'arti-

cle 81.2.

81.2 (1) Une municipalité peut adopter un

règlement municipal qui prévoit que quicon-

que contrevient à un règlement municipal

qu'elle a adopté en vertu de l'article 81.1 est

coupable d'une infraction.

(2) Les peines prévues à l'article 322 de la

Loi sur les municipalités s'appliquent aux rè-

glements municipaux adoptés en vertu du pré-

sent article.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

82.1 (1) Nulle action ni poursuite en dom-
mages-intérêts ou intentée à d'autres fins ne

peut l'être contre un agent ou un employé
d'une municipalité pour un acte qu'il a accom-
pli de bonne foi dans l'exécution ou l'exécu-

tion projetée d'une fonction ou d'un pouvoir

dans le cadre de la présente partie, ou pour une

négligence ou une omission prétendues faites

dans l'exécution de bonne foi de cette fonction

ou de ce pouvoir.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas de

façon à empêcher la présentation d'une requête

en révision judiciaire ou l'introduction d'une

instance qui est expressément prévue par la

présente loi.

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas une

municipalité de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée au para-

graphe (1), et elle est responsable de cette ac-

tion de la même façon que si le paragraphe (1)

n'avait pas été adopté.

(3) Le sous-alinéa 156 (1) d) (i) de la Loi est

modifié par substitution, à «d'une entente,» à

la huitième ligne, de «d'une entente, d'un pro-

gramme de systèmes d'égouts,».

(4) L'alinéa 156 (1) e) de la Loi est modiHe
par substitution, à «une entente,» à la septième

ligne, de «une entente, un programme de systè-

mes d'égouts,».

(5) L'alinéa 176 (6) b) de la Loi est modiné
par substitution, à «le nettoyage,» à la troisiè-

me ligne, de «l'inspection, le nettoyage,».

(6) L'alinéa 176 (6) j) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

j) traiter des dossiers que doivent conser-

ver et des rapports que doivent établir

les personnes d'une catégorie.

(7) Le paragraphe 176 (6) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

Idem

Règlement.s

municipaux

interdisant

les contra-

ventions

Peines
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Révision
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pas dégagée

de sa res-

ponsabilité
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(n) respecting municipal programs to gov-

ern sewage systems, including, without

limiting the generality of the foregoing,

regulations,

(i) providing for the issuance by mu-
nicipalities of certificates of appro-

val under Part VIII,

(ii) providing for the issuance by mu-
nicipalities of permits under Part

VIII,

(iii) providing for the making of orders

respecting sewage systems under

this Act,

(iv) providing that members of any

class of officers and employees of

municipalities shall be deemed to

be Directors for the purposes of

this Act and the regulations in rela-

tion to programs established under

section 81.1, and excluding from

any such class all members who
have not been designated for the

purpose by the relevant municipal-

ity.

(v) respecting conflicts between agree-

ments entered into under section

81 and by-laws passed under sec-

tion 81.1,

(vi) respecting the territorial applica-

tion of any class of by-laws passed

under section 81.1.

MUNICIPAL BOUNDARY
NEGOTIATIONS ACT

67. Paragraph 9 of clause 14(b) of the Mu-
nicipal Boundary Negotiations Act is repealed

and the following substituted:

9. The continuation or otherwise of the

official plan or by-laws in annexed or

amalgamated areas.

LAKES AND RIVERS
IMPROVEMENT ACT

68. Subsection 3 (1) of the Lakes and Rivers

Improvement Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(c) delegating to a conservation authority or

other agency or body the power to grant

all or part of an approval required under

this Act.

n) traiter des programmes municipaux vi-

sant à régir les systèmes d'égouts, y
compris notamment des règlements qui :

(i) prévoient la délivrance par les mu-
nicipalités de certificats d'autorisa-

tion en vertu de la partie VIII,

(ii) prévoient la délivrance par les mu-
nicipalités de permis en vertu de la

partie VIII,

(iii) prévoient que des ordonnances, ar-

rêtés ou ordres soient rendues, pris

ou donnés en vertu de la présente

loi à l'égard de systèmes d'égouts,

(iv) prévoient que les membres d'une

catégorie d'agents et d'employés

des municipalités sont réputés des

directeurs pour l'application de la

présente loi et des règlements en ce

qui concerne les programmes éta-

blis en vertu de l'article 81.1, et

excluent d'une telle catégorie tous

les membres qui n'ont pas été dés-

ignés à cette fin par la municipalité

compétente,

(v) traitent de l'incompatibilité entre

les ententes conclues en vertu de

l'article 81 et les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu de l'article

81.1,

(vi) traitent de l'application territoriale

d'une catégorie de règlements mu-
nicipaux adoptés en vertu de l'arti-

le81.1.

LOI SUR LES NÉGOCIATIONS DE
LIMITES MUNICIPALES

67. La disposition 9 de l'alinéa 14 b) de la

Loi sur les négociations de limites municipales

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Le maintien en vigueur du plan officiel

ou des règlements municipaux dans les

secteurs fusionnés ou annexés, ou toute

autre mesure les concernant.

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DES
LACS ET DES RIVIÈRES

68. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'amé-

nagement des lacs et des rivières est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c) déléguer à un office de protection de la

nature ou à un autre organisme le pou-

voir d'accorder tout ou partie d'une ap-

probation requise aux termes de la pré-

sente loi.
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NIAGARA ESCARPMENT PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT

69. The definition of "local plan" in section 1

of the Niagara Escarpment Planning and Devel-

opment Act is repealed and the following sub-

stituted:

"local plan" means an official plan under the

Planning Act. ("plan local")

ONTARIO MUNICIPAL BOARD ACT

70. Section 12 of the Ontario Municipal

Board Act is repealed and the following substi-

tuted:

12. If a member of the Board commences
to hold a hearing and the term of office of the

member expires before the proceeding is dis-

posed of, the member shall remain a member
of the Board for the purpose of completing the

disposition of the proceeding in the same
manner as if his or her term of office had not

expired.

71. Subsection 13(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) One member of the Board is a quorum
and is sufficient for the exercise of all of the

jurisdiction and powers of the Board.

72. Sections 15 and 16 of the Act are re-

pealed.

73. Section 37 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(e) despite the Statutory Powers Procedure

Act, to hold hearings or other proceed-

ings by a conference telephone call or

any other electronic or automated

means, subject to any rules made by the

Board under section 91 regulating their

use.

74. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

37.1 (1) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act or any other Act, the Board may
dismiss any matter brought before it without

holding a hearing on its own motion if,

(a) the fee prescribed under this Act has not

been paid; or

(b) the person or public body that brought

the matter before the Board has not re-

sponded to a request by the Board for

further information within the time

specified by the Board.

Autres modifications

LOI SUR LA PLANIFICATION ET
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESCARPEMENT

DU NIAGARA

69. La définition de «plan local» à l'article 1

de la Loi sur la planification et l'aménagement

de l'escarpement du Niagara est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«plan local» Plan officiel adopté en vertu de la

Loi sur l'aménagement du territoire, («local

plan»)

LOI SUR LA COMMISSION DES
AFFAIRES MUNICIPALES DE

L'ONTARIO

70. L'article 12 de la Loi sur la Commission
des affaires municipales de l'Ontario est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

12. Si un membre de la Commission com-
mence à tenir une audience et que son mandat

expire avant que la question faisant l'objet de

l'instance ne soit réglée, il demeure membre
de la Commission afin de régler la question

comme si son mandat n'avait pas expiré.

71. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Un membre de la Commission constitue

le quorum et suffit pour exercer la compétence

et les pouvoirs de la Commission.

72. Les articles 15 et 16 de la Loi sont abro-

gés.

73. L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

e) malgré la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales, de tenir des audiences ou

d'autres instances par des moyens élec-

troniques ou automatisés, notamment
par conférence téléphonique, sous réser-

ve des règles établies à cet égard par la

Commission en vertu de l'article 91.

74. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

37.1 (1) Malgré la Loi sur l'exercice des

compétences légales ou toute autre loi, la

Commission peut rejeter une question dont elle

est saisie sans tenir une audience de sa propre

initiative si :

a) les droits prescrits aux termes de la pré-

sente loi n'ont pas été acquittés;

b) la personne ou l'organisme public qui

l'en a saisie n'a pas fourni à la Commis-
sion les renseignements supplémentaires

demandés dans les délais qu'elle a

précisés.

Expiration

du mandat

Quorum

Rejet sans

audience



Sec/art. 74

Opportunity

10 respond

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS

Other Amendments

Partie V, Projet 163

Autres modifications

85

(2) Before dismissing a matter brought be-

fore the Board, the Board shall notify the per-

son or public body that brought the matter

before it and give the person or public body an

opportunity to pay the fee or respond to a re-

quest for further information and the Board

may dismiss the matter after holding a hearing

or without holding a hearing on the motion, as

it considers appropriate.

75. (1) The English version of clause 77(l)(e)

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

(2) Avant de rejeter une question dont elle

est saisie, la Commission avise la personne ou
l'organisme public qui l'en a saisie et lui don-

ne la possibilité d'acquitter les droits ou de
fournir les renseignements supplémentaires de-

mandés. La Commission peut rejeter la ques-

tion avec ou sans audience de la motion, selon

ce qu'elle juge opportun.

75. (1) La version anglaise de l'alinéa 77 (1)

e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

Possibilité

de répondre

(e) in the case of an individual, to him or her, or, at his or

her last known place of abode, to any adult member of

the individual's household, or at the individual's office

or place of business, to a clerk in his or her employ.

Service by

facsimile

Meetings

Conduct of

tnembers

(2) Section 77 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(4) Despite subsection (1), service of any

notice under this Act may be made by tele-

phone transmission of a facsimile of the no-

tice, subject to any rules made by the Board

under section 91 regulating its use or any prac-

tice directive issued by the Board.

TOPSOIL PRESERVATION ACT

76. Subclause 2(3)(b)(iii) of the TopsoU Pres-

ervation Act is repealed.

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT

77. Subsection 7(1) of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act is amended by strik-

ing out "on such date and at such time and
place as may be fixed by by-law of the Metro-

politan Council" at the end.

78. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. Subject to section 7, all meetings of the

Metropolitan Council shall be held within the

Metropolitan Area.

79. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. The Metropolitan Council may pass by-

laws governing the conduct of its members.

80. Subsection 270(1) of the Act is amended
by inserting after "12" in the fourth line "23".

(2) L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), la significa-

tion d'un avis aux termes de la présente loi

peut se faire par télécopie, sous réserve des

règles établies à cet égard par la Commission
en vertu de l'article 91 ou de toute directive de

pratique émise par celle-ci.

LOI SUR L'ENLÈVEMENT
DU SOL ARABLE

76. Le sous-alinéa 2 (3) b) (iii) de la Loi sur

l'enlèvement du sol arable est abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

77. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la mu-
nicipalité de la communauté urbaine de Toronto

est modifié par suppression de «Le conseil de

la communauté urbaine fixe par règlement

municipal la date, l'heure et le lieu de la ré-

union.».

78. L'article 8 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

8. Sous réserve de l'article 7, le conseil de

la communauté urbaine tient ses réunions dans

l'agglomération urbaine.

79. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Le conseil de la communauté urbaine

peut adopter des règlements municipaux régis-

sant la conduite de ses membres.

80. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «12» à la cinquième

ligne, de «23».

Significa-
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Conduite
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COUNTY OF OXFORD ACT

81. Subsection 11(2) of the County of Oxford
Act is amended by striking out "on such date

and at such time and place as may be Rxed by
by-law of the County Council" at die end.

82. Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13. Subject to section 11, all meetings of

the County Council shall be held within the

County.

83. Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. The County Council may pass by-laws

governing the conduct of its members.

DISTRICT MUNICIPALITY OF
MUSKOKA ACT

84. Subsection 10(2) of the District Munici-

pality of Muskoka Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The first meeting of the District Council

after a regular election shall be held not later

than the fourteenth day following the day that

the term of office for which the election was
held commences.

85. Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. The District Council may pass by-laws

governing the conduct of its members.

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

86. Subsection 7(2) of the Regional Munici-

palities Act is amended by striking out "on
such date and at such time and place as may be

fixed by by-law of the Regional Council" at the

end.

87. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. Subject to section 7, all meetings of the

Regional Council shall be held within the Re-

gional Area.

88. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. The Regional Council may pass by-

laws governing the conduct of its members.

89. Subsection 98(1) of the Act is amended
by striking out "and 45" in the seventh line

and substituting "and 45".

90. Subsections 100(3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD

81. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur le

comté d'Oxford est modifié par suppression à

la fin, de «Le conseil de comté fixe par règle-

ment municipal la date, l'heure et le lieu de la

réunion.».

82. L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l'article 11, le conseil

de comté tient ses réunions dans le comté.

83. L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. Le conseil de comté peut adopter des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ
DE DISTRICT DE MUSKOKA

84. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le conseil de district tient sa première

réunion suivant une élection ordinaire au plus

tard le quatorzième jour qui suit la date de

début du mandat pour lequel l'élection a été

tenue.

85. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Le conseil de district peut adopter des

règlements municipaux régissant la conduite

de ses membres.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

86. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur les

municipalités régionales est modifié par sup-

pression à la fin, de «Le conseil régional fixe

par règlement municipal la date, l'heure et le

lieu de la réunion.».

87. L'article 8 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

8. Sous réserve de l'article 7, le conseil ré-

gional tient ses réunions dans le secteur régio-

nal.

88. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Le conseil régional peut adopter des rè-

glements municipaux régissant la conduite de

ses membres.

89. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «et 45» à la sixième ligne,

de «et 45».

90. Les paragraphes 100 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(3) Subsections 42(5), (14), (15) and (16),

51(26) and (43) and 51.1(2), (3) and (4) of the

Planning Act apply to every area municipality

and their councils.

(4) Subsections 42(5), (14), (15) and (16),

51(26), 51.1(2) and (4) and 53(19) and (27) of

the Planning Act apply to every area munici-

pality and their councils in respect of consents

given by the Regional Corporation under sec-

tion 53 of the Act.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
DURHAM ACT

91. Subsection 34(2) of the Regional Munici-

pality of Durham Act is amended by striking

out "50" in the first line and substituting "5T'.

92. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant Gov-
ernor.

93. The short title of this Act is the Planning

and Municipal Statute Law Amendment Act,

1994.

Autorisa-

tions

(3) Les paragraphes 42 (5), (14), (15) et Convenùons

(16), 51 (26) et (43) et 51.1 (2), (3) et (4) de la ^Vm""^"
Loi sur l'aménagement du territoire s'appli-

quent aux municipalités de secteur et à leurs

conseils.

(4) Les paragraphes 42 (5), (14), (15) et

(16), 51 (26), 51.1 (2) et (4) et 53 (19) et (27)

de la Loi sur l'aménagement du territoire s'ap-

pliquent aux municipalités de secteur et à leurs

conseils en ce qui concerne les autorisations

données par la Municipalité régionale en vertu

de l'article 53 de la Loi.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE DURHAM

91. Le paragraphe 34 (2) de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham est modifîé

par substitution, à «50» à la première ligne, de

«57».

92. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "g"*"""

mation.

93. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

l'aménagement du territoire et des municipa-

lités.

Titre

abrégé
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ONTARIO PLANNING AND
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ANNEXE A
LOI DE 1994 SUR LA PLANIFICATION
ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DE L'ONTARIO

Dennilionii

Develop-

ment plan-

ning area

Not

regulation

Develop-

ment plan

1. In this Act,

"development plan" means a plan approved by

the Lieutenant Governor in Council under

section 4; ("plan d'aménagement")

"development planning area" means an area of

land in respect of which an order is made
under section 2; ("zone de planification de

l'aménagement")

"First Nation" means a band as defined in the

Indian Act (Canada); ("première nation")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"ministry" means any ministry of the Govern-

ment of Ontario and includes a board, com-
mission or agency of the Government;
("ministère")

"official plan" means an official plan as de-

fined in section 1 of the Planning Act\

("plan officiel")

"planning board" means a planning board es-

tablished under section 9 or 10 of the Plan-

ning Act; ("conseil d'aménagement")

"public body" means a municipality, a local

board, a ministry, department, board, com-
mission, agency or official of a provincial or

federal government or a First Nation; ("or-

ganisme public")

"zoning by-law" means a by-law passed under

section 34 of the Planning Act or a prede-

cessor of it. ("règlement municipal de zo-

nage")

2. (1) The Minister may by order establish

as a development planning area any area of

land defined in the order and may amend the

order to alter the boundaries of the area.

(2) An order under subsection (1) is not a

regulation within the meaning of the Regula-

tions Act.

(3) If a development planning area has been

established, the Minister shall.

(a) cause to be carried out an investigation

and survey of the environmental, physi-

cal, social and economic conditions af-

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménage-
ment constitué aux termes de l'article 9 ou

10 de la Loi sur l'aménagement du territoi-

re, («planning board»)

«ministère» Un ministère du gouvernement de

l'Ontario, y compris un conseil, une régie,

une commission ou un organisme du gouver-

nement, («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«organisme public» Municipalité ou conseil lo-

cal, ou ministère, département, conseil,

commission, organisme ou fonctionnaire

d'un gouvernement provincial ou du gouver-

nement fédéral, ou première nation, («public

body»)

«plan d'aménagement» Plan approuvé par le

lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de

l'article 4. («development plan»)

«plan officiel» Plan officiel au sens de l'article

1 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

(«officiai plan»)

«première nation» Bande au sens de la Loi sur

les Indiens (Canada). («First Nation»)

«règlement municipal de zonage» Règlement
municipal adopté en vertu de l'article 34 de

la Loi sur l'aménagement du territoire ou en

vertu d'un autre article que celui-ci rempla-

ce, («zoning by-law»)

«zone de planification de l'aménagement» Ter-

ritoire qui fait l'objet d'un arrêté pris en

vertu de l'article 2. («development planning

area»)

2. (1) Le ministre peut, par arrêté, établir la

zone de planification de l'aménagement qui

comprend le territoire décrit dans l'arrêté. Il

peut modifier les limites de cette zone en mo-
difiant l'arrêté.

(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1)

ne constitue pas un règlement au sens de la Loi

sur les règlements.

(3) Si une zone de planification de l'aména-

gement est établie, le ministre fait faire ce qui

suit :

a) un examen et un relevé des conditions

environnementales, physiques, sociales

et économiques qui ont une incidence

sur la zone ou une partie de celle-ci;

Dénnilions

Zone de pla-

nification de

l'aménage-

ment

Un arrêté et

non un

règlement

Plan d'amé-

nagement
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Contents of

plan

Public par-

ticipation

Notice

fecting the development planning area

or any part of it; and

(b) cause a proposed development plan for

the planning area or part of it to be pre-

pared, within a period of two years or

such other period of time as the Minister

considers appropriate.

3. A development plan may contain,

(a) policies for the economic, social and

physical development of the area cov-

ered by the plan in respect of,

(i) the distribution and density of po-

pulation,

(ii) the location of industry and com-
merce,

(iii) the identification of land use areas

and the provision of parks and

open space and the policies in re-

gard to the acquisition of lands,

(iv) the management of land and water

resources,

(v) the control of all forms of pollution

of the natural environment,

(vi) the location and development of

servicing, communication and

transportation systems,

(vii) the development and maintenance

of educational, cultural, recre-

ational, health and other social

facilities,

(viii) the adequate provision of a full

range of housing, and

(ix) such other matters as are, in the

opinion of the Minister, advisable;

(b) policies relating to the financing and

programming of public development

projects and capital works;

(c) policies to co-ordinate planning and de-

velopment among municipalities or

planning boards within an area or within

separate areas, as defined by the Min-

ister; and

(d) such other policies that the Minister

considers advisable.

4. (1) The Minister shall ensure that the

public is given an opportunity to participate in

the preparation of the proposed development

plan.

(2) When a proposed development plan has

been prepared, the Minister shall ensure that.

Loi de 1994 SUR la planification et laménacement
DV TERRITOIRE DE VONTARIO

b) un plan d'aménagement proposé pour la

zone ou une partie de celle-ci, dans un

délai de deux ans ou dans tout autre

délai que le ministre juge approprié.

3. Un plan d'aménagement peut inclure :

a) des politiques pour l'aménagement éco-

nomique, social et physique de la zone

visée par le plan concernant :

(i) la répartition et la densité de la po-

pulation,

(ii) l'emplacement des industries et des

commerces,

(iii) l'identification des zones d'utilisa-

tion du sol et des réserves pour des

parcs et des aires ouvertes, ainsi

que les politiques relatives à l'ac-

quisition des terrains,

(iv) la gestion du territoire et des res-

sources en eau,

(v) le contrôle de toutes les formes de

pollution de l'environnement natu-

rel,

(vi) l'emplacement et l'aménagement

des réseaux de services, de com-
munication et de transport,

(vii) l'aménagement et l'entretien d'in-

stallations éducatives, culturelles,

récréatives, sanitaires et d'autres

installations sociales,

(viii) la mise en place adéquate d'une

gamme complète de logements,

(ix) toute autre matière que le ministre

estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement

et à l'élaboration des projets d'aména-

gement et des travaux d'immobilisations

publics;

c) des politiques visant à coordonner la

planification et l'aménagement parmi

les municipalités ou les conseils d'amé-

nagement dans une zone ou dans des

zones distinctes, décrites par le ministre;

d) les autres politiques que le ministre esti-

me utiles.

4. (1) Le ministre fait en sorte que le public

ait l'occasion de participer à l'élaboration du

plan d'aménagement proposé.

(2) Lorsqu'un plan d'aménagement proposé

est élaboré, le ministre fait en sorte :

Contenu du

plan

Participa-

tion du

public

Avis
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Modifica-

tions

Modifica-

tions

Submission

to L.G. in C.

Approval of

plan

(a) notice is given informing the public of

the proposed development plan, indicat-

ing where a copy of the plan together

with a summary of the background

studies used in the preparation of the

plan can be examined and inviting

written submissions on it within such

period of time as is specified by the

Minister; and

(b) each municipality or planning board

having jurisdiction over the develop-

ment planning area and any municipal-

ity or planning board for a planning area

which abuts the area is consulted with

respect to the contents of the proposed

development plan and is invited to make
written submissions within such period

of time as is specified by the Minister.

(3) The Minister may confer with any per-

son or public body that the Minister considers

may have an interest in the proposed develop-

ment plan.

(4) If, after considering the submissions re-

ceived, modifications to the proposed develop-

ment plan appear desirable to the Minister, the

Minister may,

(a) cause notice to be given informing the

public of the proposed modifications;

(b) provide an opportunity to the public to

make written submissions in respect of

the proposed modifications; and

(c) provide municipalities or planning

boards having jurisdiction over the de-

velopment planning area and municipal-

ities or planning boards for a planning

area abutting the area with a copy of the

proposed modifications, and an oppor-

tunity to make written submissions in

respect of them.

(5) After considering the submissions re-

ceived under subsection (4), the Minister may
make such modifications to the proposed de-

velopment plan as the Minister considers desir-

able.

(6) After considering the submissions and
comments received, the Minister may submit

the proposed development plan, a summary of

the submissions and comments made and his

or her recommendations on the plan to the

Lieutenant Governor in Council.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may approve the plan in whole or in part or

a) qu'un avis soit donné pour informer le

public du plan et de l'endroit où il peut

en examiner une copie, ainsi qu'un résu-

mé des études qui ont servi à son élabo-

ration, et l'inviter à présenter des obser-

vations écrites concernant ce plan dans

le délai fixé par le ministre;

b) que le contenu du plan fasse l'objet de

consultations avec chacune des munici-

palités ou chacun des conseils d'aména-
gement qui exerce sa compétence sur la

zone de planification de l'aménagement

et avec les municipalités attenantes à

cette zone ou les conseils d'aménage-
ment d'une zone d'aménagement atte-

nante à celle-ci et que ces municipalités

ou conseils soient invités à présenter des

observations écrites concernant ce plan

dans le délai fixé par le ministre.

(3) Le ministre peut consulter les personnes

ou organismes publics que le plan d'aménage-

ment proposé pourrait à son avis intéresser.

(4) Si, après examen des observations re-

çues, des changements au plan d'aménagement
proposé lui paraissent souhaitables, le ministre

peut:

a) faire donner un avis pour informer le

public des changements proposés;

b) fournir au public l'occasion de présenter

des observations écrites concernant les

changements proposés;

c) remettre une copie des changements

proposés aux municipalités ou aux

conseils d'aménagement qui exercent

une compétence sur la zone de planifi-

cation de l'aménagement et aux munici-

palités attenantes à cette zone ou aux

conseils d'aménagement d'une zone

d'aménagement attenante à celle-ci et

leur fournir l'occasion de présenter des

observations écrites concernant ces

changements.

(5) Après examen des observations reçues

en vertu du paragraphe (4), le ministre peut

apporter au plan d'aménagement proposé les

changements qu'il estime souhaitables.

(6) Après examen des observations et com-
mentaires reçus, le ministre peut présenter au

lieutenant-gouverneur en conseil le plan

d'aménagement proposé, un résumé des obser-

vations et des commentaires, ainsi que ses re-

commandations à l'égard du plan.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut approuver le plan, en totalité ou en partie.

Consulta-

tions

Change-

ments

Change-

ments

Présentation

du plan au

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Approbation

du plan
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Revocation

of plan

Filing of

plan

Lodging of

plan

Amendment
'0 plan

Information

Fees

Refusal of

application

may approve it with such modifications as the

Lieutenant Governor in Council considers de-

sirable, and the development plan comes into

effect on the day specified by the Lieutenant

Governor in Council.

(8) The Minister may, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, by order

revoke the plan on the day specified in the

order and the order shall be filed in accordance

with section 5.

5. (1) A copy of an order under subsection

2(1) and a copy of the development plan and

of every amendment to it certified by the Min-
ister shall be filed in the offices of the Ministry

of Municipal Affairs, with the clerk of each

municipality having jurisdiction over the area

covered by the plan or the amendment, as the

case may be, and in such other locations that

the Minister considers appropriate.

(2) If the area covered by the development

plan is in territory without municipal organiz-

ation, a copy of an order under subsection 2(1)

and a copy of the development plan and of

every amendment to it certified by the Min-
ister shall be lodged in the proper land registry

office.

6. (1) An amendment to any development

plan may be initiated by the Minister or on
application to the Minister by any person or

public body.

(2) An application under subsection (1)

shall include the prescribed information and
material and such other information and ma-
terial as the Minister may require.

(3) The Minister may charge fees for the

processing of an application under subsection

( 1 ) and may reduce the amount of or waive the

payment of any fee.

(4) The Minister may propose to refuse an

application under subsection (1) because he or

she is of the opinion that the requested amend-
ment is not in the provincial interest, and if the

Minister proposes to refuse an application for

this reason, the Minister shall give written no-

tice to the applicant together with reasons for

the refusal and advising the applicant,

(a) that the applicant may make written

submissions within 30 days after the day
the notice is given or such longer time

as the Minister specifies in the notice;

and

(b) that the requested amendment shall be

deemed to be refused if submissions are

not received within the time [>eriod set

out in the notice.

ou y apporter les changements qu'il considère

souhaitables et l'approuver ainsi changé. Le
plan d'aménagement entre en vigueur le jour

que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(8) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par arrêté, révoquer le plan le jour qu'il précise

dans l'arrêté. L'arrêté est déposé conformé-
ment à l'article 5.

5. (1) Une copie, attestée par le ministre,

d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 2 (1) et

du plan d'aménagement et de ses modifica-

tions, est déposée aux bureaux du ministère

des Affaires municipales, auprès du secrétaire

de chaque municipalité qui exerce sa compé-
tence sur la zone visée par le plan ou ses modi-
fications, selon le cas, et en tout autre lieu que
le ministre estime approprié.

(2) Si la zone visée par le plan d'aménage-

ment est située dans un territoire non érigé en

municipalité, une copie, attestée par le minis-

tre, d'un arrêté pris en vertu du paragraphe

2 (1) et du plan d'aménagement et de ses mo-
difications est conservée au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent.

6. (1) Le ministre peut décider de modifier

le plan d'aménagement, de sa propre initiative

ou à la demande d'une personne ou d'un orga-

nisme public.

(2) La demande présentée aux termes du

paragraphe (1) est accompagnée des renseigne-

ments et documents prescrits, de même que de

tout autre renseignement ou document que le

ministre peut exiger.

(3) Le ministre peut exiger des droits pour

le traitement des demandes présentées aux ter-

mes du paragraphe (1) et il peut réduire le

montant de ces droits ou y renoncer.

(4) Le ministre peut envisager de refuser

d'une demande prévue au paragraphe (1) parce

qu'il estime que la modification demandée
n'est pas dans l'intérêt de la province et s'il

envisage de refuser une demande pour ce mo-
tif, il en informe l'auteur de la demande au

moyen d'un avis écrit motivé, lui indiquant :

a) qu'il peut lui communiquer ses observa-

tions par écrit dans les 30 jours qui sui-

vent la date de l'avis ou dans tout autre

délai plus long que le ministre précise

dans l'avis;

b) que la modification demandée sera ré-

putée refusée si aucune observation

n'est reçue dans le délai précisé dans

l'avis.

Révocation

du plan

Dépôt du

plan

Conserva-

tion du plan

Modifica-

tion du plan

Information

Droits

Refus de la

demande
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Confer

Publication

No sub-

missions

(5) If submissions are not received within

the time period set out in the notice, the re-

quested amendment shall be deemed to be ref-

used.

(6) If submissions are received within the

time period set out in the notice, the Minister,

after considering the submissions, may refuse

the requested amendment, in whole or in part,

or proceed with consideration of the amend-

ment.

(7) If the Minister initiates an amendment
to a development plan or receives an applica-

tion to amend a development plan that has not

been refused under subsection (5) or (6), the

Minister shall,

(a) ensure that a notice is given that,

(i) informs the public of the proposed

amendment,

(ii) indicates where a copy of the pro-

posed amendment together with a

summary of the background studies

used in the preparation of the

amendment, if any, can be exam-
ined,

(iii) invites written submissions on the

amendment within such period of

time as is specified by the Minister,

and

(iv) sets out a summary of the provi-

sions of sections 7 and 8; and

(b) ensure that each municipality or plan-

ning board having jurisdiction over the

area covered by the proposed amend-
ment and any municipality or planning

board for a planning area which abuts

the area is consulted with respect to the

proposed amendment, provided with a

copy of the provisions of sections 7 and

8 and invited to make written sub-

missions on the proposed amendment
within such period of time as is speci-

fied by the Minister.

(8) The Minister may confer with any per-

son or public body that the Minister considers

may have an interest in the proposed amend-
ment.

(9) The Minister may require an applicant

to give the notice under clause (7)(a) and pay

the costs of giving it.

7. (1) If no submissions are received by the

Minister within the time specified by the Min-
ister under clause 6(7)(a) or (b), the Minister

may approve all or part of the proposed

Modifica-

tion réputée

refusée

Examen de

la modifica-

tion

Action du

minisU'e

(5) Si aucune observation n'est reçue dans

le délai précisé dans l'avis, la modification

demandée est réputée refusée.

(6) Si des observations sont reçues dans le

délai précisé dans l'avis, le ministre peut,

après examen des observations reçues, refuser

la totalité ou une partie de la modification de-

mandée ou en poursuivre l'examen.

(7) Lorsque le ministre décide d'apporter

une modification à un plan d'aménagement, de

sa propre initiative ou à la suite d'une deman-
de qui n'a pas fait l'objet d'un refus aux ter-

mes du paragraphe (5) ou (6), le ministre fait

en sorte :

a) que soit donné un avis qui :

(i) informe le public de la modifica-

tion proposée,

(ii) indique à quel endroit une copie de

la modification proposée, ainsi

qu'un résumé des études qui ont

servi à son élaboration, le cas

échéant, peut être examinée,

(iii) invite le public à présenter des ob-

servations écrites concernant la

modification dans le délai précisé

par le ministre,

(iv) résume les dispositions visées aux

articles 7 et 8;

b) que la modification proposée fasse l'ob-

jet de consultations avec chacune des

municipalités ou chacun des conseils

d'aménagement qui exerce sa compé-
tence sur la zone visée par la modifica-

tion proposée et avec les municipalités

attenantes à cette zone ou les conseils

d'aménagement d'une zone d'aménage-

ment attenante à celle-ci, qu'une copie

des dispositions visées aux articles 7 et

8 leur soit remise et que ces municipali-

tés ou conseils soient invités à présenter

des observations écrites concernant la

modification proposée dans le délai fixé

par le ministre.

(8) Le ministre peut consulter les personnes Consuiu-

ou organismes publics que la modification pro- """*

posée pourrait à son avis intéresser.

(9) Le ministre peut exiger de l'auteur de la Publication

demande qu'il donne, à ses propres frais, l'avis ** "" *^'*

visé à l'alinéa (7) a).

7. (1) Si le ministre ne reçoit aucune obser- Absence

vation dans le délai qu'il précise aux termes de ^0°''/^"'*

l'alinéa 6 (7) a) ou b), il peut approuver la

totalité ou une partie de la modification propo-
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fusal
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received

amendment or make modifications to the pro-

posed amendment and approve the amendment
as modified.

(2) If no submissions are received by the

Minister within the time specified by the Min-
ister under clause 6(7)(a) or (b) and the Min-
ister proposes to refuse all or part of a re-

quested amendment, the Minister shall give

written notice to the applicant together with

reasons for the refusal and advising the appli-

cant,

(a) that the applicant may make written

submissions within 30 days after the day
the notice is given or such longer time

as the Minister specifies in the notice;

and

(b) that the requested amendment shall be

deemed to be refused if submissions are

not received within the time period set

out in the notice.

(3) If submissions are not received within

the time period set out in the notice, the re-

quested amendment shall be deemed to be ref-

used.

(4) If submissions are received by the Min-

ister under subsection (2), the Minister may,

(a) appoint a hearing officer to conduct a

hearing with respect to the proposed

amendment and make a written recom-

mendation on it;

(b) refer the matter to the Ontario Munici-

pal Board to conduct a hearing with re-

spect to the proposed amendment and

make a written recommendation on it;

or

(c) after considering the submissions, ap-

prove the proposed amendment in whole
or in part or make modifications to it

and approve the amendment as modified

or refuse the proposed amendment in

whole or in part.

8. (1) If submissions are received by the

Minister within the time specified by the Min-
ister under clause 6(7)(a) or (b), the Minister

may,

(a) appoint a hearing officer to conduct a

hearing with respect to the proposed

amendment and make a written recom-
mendation on it;

(b) refer the matter to the Ontario Munici-

pal Board to conduct a hearing with re-

spect to the proposed amendment and
make a written recommendation on it;

Refus de la

demande

see ou y apporter des changements et l'approu-

ver ainsi changée.

(2) Si le ministre ne reçoit aucune observa-

tion dans le délai qu'il précise aux termes de

l'alinéa 6 (7) a) ou b), et que le ministre envi-

sage de refuser la totalité ou une partie de la

modification demandée, le ministre en informe

l'auteur de la demande au moyen d'un avis

écrit motivé, lui indiquant :

a) qu'il peut lui communiquer ses observa-

tions par écrit dans les 30 jours qui sui-

vent la date de l'avis ou dans tout autre

délai plus long que le ministre précise

dans l'avis;

b) que la modification demandée sera ré-

putée refusée si aucune observation

n'est reçue dans le délai précisé dans

l'avis.

(3) Si aucune observation n'est reçue dans Demande

le délai précisé dans l'avis, la modification
^"'^^'«f"-

demandée est réputée refusée.

(4) Si le ministre reçoit des observations Options

aux termes du paragraphe (2), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur afin

qu'il tienne une audience au sujet de la

modification proposée et fasse une re-

commandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commis-
sion des affaires municipales de l'Onta-

rio, afin qu'elle tienne une audience au

sujet de la modification proposée et fas-

se une recommandation écrite à son

égard;

c) soit encore, après examen des observa-

tions, approuver la modification propo-

sée en totalité ou en partie, y apporter

des changements et l'approuver ainsi

changée, ou la refuser en totalité ou en

partie.

8. (1) Si le ministre reçoit des observations Réception

dans le délai qu'il a précisé aux termes de ^^**"^*'

l'alinéa 6 (7) a) ou b), il peut :

a) soit nommer un agent enquêteur, afin

qu'il tienne une audience au sujet de la

modification proposée et fasse une re-

commandation écrite à son égard;

b) soit renvoyer la question à la Commis-
sion des affaires municipales de l'Onta-

rio, afin qu'elle tienne une audience au

sujet de la modification proposée et fas-

se une recommandation écrite à son

égard;
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(c) after considering the submissions, ap-

prove the proposed amendment in whole

or in part or make modifications to it

and approve the amendment as modi-
fied; or

(d) after considering the submissions, pro-

pose to refuse the proposed amendment
in whole or in part.

(2) If the Minister proposes to refuse a re-

quested amendment under clause (l)(d), sub-

sections 7(2) to (4) apply with necessary

modifications to the refusal.

9. (1) If a hearing officer is appointed, the

Minister shall fix the time and place for a

hearing and shall require that notice be given

to such persons and public bodies and in such

manner as the Minister may determine.

(2) At least 30 days notice shall be given

before the hearing is held.

(3) The hearing officer may adopt rules of

procedure for the hearing.

(4) A hearing officer is not personally liable

for anything done by him or her in good faith

in the execution of his or her duty under this

Act or for any neglect or default in the execu-

tion in good faith of his or her duty.

(5) At any hearing, the proposed amend-
ment and the reasons for it shall be presented

by,

(a) the Minister, if the Minister initiated the

proposed amendment; or

(b) the applicant, if the applicant initiated

the proposed amendment.

(6) Not more than 30 days after the con-

clusion of the hearing or within such extended

time as the Minister determines, the hearing

officer shall make a written recommendation
to the Minister and to the parties to the hearing

recommending whether the Minister should

approve the proposed amendment, in whole or

in part, make modifications and approve the

amendment as modified or refuse the proposed
amendment, in whole or in part, and giving

reasons for the recommendation.

(7) The recommendation and the reasons for

the recommendation of the hearing officer

shall be made available to the public for in-

spection in the offices of the Ministry of Mu-
nicipal Affairs, in the office of the clerk of

each municipality or secretary-treasurer of the

planning board which is within the area cov-

ered by the proposed amendment and in such

other locations as the Minister determines.

10. (1) If a matter is referred to the Ontario

Municipal Board, it shall conduct a hearing.

DU territoire de l Ontario

c) soit, après examen des observations, ap-

prouver la modification proposée en to-

talité ou en partie, y apporter des chan-

gements et l'approuver ainsi changée;

d) soit encore, après examen des observa-

tions, envisager de refuser la modifica-

tion proposée en totalité ou en partie.

(2) Si le ministre envisage de refuser la mo-
dification demandée en vertu de l'alinéa (1) d),

les paragraphes 7 (2) à (4) s'appliquent à ce

refus avec les adaptations nécessaires.

9. (1) Si un agent enquêteur est nommé, le

ministre fixe la date, l'heure et le lieu de l'au-

dience et exige qu'un avis soit donné, de la

façon que le ministre décide, aux personnes et

organismes publics qu'il détermine.

(2) Un préavis d'au moins 30 jours est don-

né avant l'audience.

(3) L'agent enquêteur peut adopter des rè-

gles de procédure pour la tenue de l'audience.

(4) L'agent enquêteur qui agit de bonne foi

dans l'exécution de ses fonctions aux termes

de la présente loi n'engage aucunement sa res-

ponsabilité personnelle, même en cas de négli-

gence ou d'omission.

(5) La modification proposée et les motifs

de celle-ci sont présentés à l'audience :

a) par le ministre, s'il a lui-même proposé

la modification;

b) par l'auteur de la demande, si c'est lui

qui l'a proposée.

(6) À moins que le délai ne soit prorogé par

le ministre, l'agent enquêteur remet au minis-

tre et aux parties à l'audience, au plus tard 30
jours après la fin de l'audience, une recom-

mandation écrite que le ministre approuve la

modification proposée en totalité ou en partie,

y apporte des changements et l'approuve ainsi

changée, ou la refuse en totalité ou en partie,

en motivant sa recommandation.

(7) La recommandation de l'agent enquê-

teur et ses motifs sont conservés aux bureaux

du ministère des Affaires municipales, auprès

du secrétaire de chaque municipalité ou du

secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement

situés dans la zone visée par la modification

proposée, et en tout autre lieu que le ministre

estime approprié, où le public peut en prendre

connaissance.

10. (1) Si la question est renvoyée à la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario, celle-ci tient une audience.

Refus envi-
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(2) Notice of the hearing shall be given to

such persons or bodies and in such manner as

the Board may determine and the Board shall

make a written recommendation to the Min-
ister stating whether the Minister should ap-

prove the proposed amendment, in whole or in

part, make modifications and approve the

amendment as modified or refuse the proposed

amendment, in whole or in part, and giving

reasons for the recommendation.

11. After considering the submissions and

comments received and the recommendation

of the hearing officer or the Ontario Municipal

Board, the Minister may approve the proposed

amendment, in whole or in part, make modifi-

cations and approve the amendment as modi-

fied or refuse the amendment, in whole or in

part.

12. The Minister shall forward a copy of

his or her decision to the clerk of each munici-

pality or secretary-treasurer of each planning

board which is within the area covered by the

proposed amendment, the parties to the hear-

ing and such other persons or public bodies as

the Minister may determine.

13. Despite any other Act, if a development

plan is in effect,

(a) no municipality or local board having

jurisdiction over the area covered by the

plan or in any part of it and no ministry

shall undertake any public work, any

improvement of a structural nature or

any other undertaking within the area

covered by the development plan that

conflicts with the plan; and

(b) no municipality or planning board hav-

ing jurisdiction in such area shall pass a

by-law for any purpose that conflicts

with the plan.

14. Despite any other Act, if there is a con-

flict between a development plan and an offi-

cial plan or zoning by-law covering part or all

of the same area, the development plan pre-

vails.

15. (1) If, in the opinion of the Minister, an

official plan or a zoning by-law is in conflict

with a development plan that covers, in whole
or in part, the same area, the Minister shall

advise the council of the municipality or the

planning board that adopted the official plan or

that passed the zoning by-law of the particulars

of the conflict and shall invite the municipality

or the planning board to submit, within such

time as the Minister specifies, proposals for the

resolution of the conflict.

Loi de 1994 SUR la planification et laménagement
DU TERRITOIRE DE LONTARIO

(2) Un avis de l'audience est donné, de la

façon que la Commission décide, aux person-

nes et organismes qu'elle détermine, et la

Commission recommande, par écrit, que le mi-

nistre approuve la modification proposée en

totalité ou en partie, y apporte des change-

ments et l'approuve ainsi changée, ou la refuse

en totalité ou en partie, en motivant sa recom-

mandation.

11. Après examen des observations et des

commentaires reçus et de la recommandation
de l'agent enquêteur ou de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario, le ministre

peut approuver la modification proposée en

totalité ou en partie, y apporter des change-

ments et l'approuver ainsi changée, ou la refu-

ser en totalité ou en partie.

12. Le ministre fait parvenir une copie de sa

décision au secrétaire de chaque municipalité

ou du secrétaire-trésorier de chaque conseil

d'aménagement situés dans la zone visée par la

modification proposée, aux personnes qui ont

participé à l'audience et à toute autre personne

ou organisme public que le ministre détermine.

13. Malgré toute autre loi, si un plan d'amé-

nagement est en vigueur :

a) nulle municipalité ou nul conseil local

qui exerce sa compétence sur la zone

visée par le plan, ou sur une partie de

celle-ci, et nul ministère ne doivent en-

treprendre de travaux publics ou des

améliorations aux structures situées dans

la zone visée par le plan d'aménage-

ment, ni d'autres travaux si ces travaux

ou améliorations sont incompatibles

avec le plan d'aménagement;

b) nulle municipalité ou nul conseil d'amé-

nagement qui exerce sa compétence sur

cette zone ne doit adopter de règlement

municipal à une fin incompatible avec

le plan d'aménagement.

14. Malgré toute autre loi, en cas d'incom-

patibilité entre le plan d'aménagement et un

plan officiel ou un règlement municipal de zo-

nage qui vise, en totafité ou en partie, la même
zone, le plan d'aménagement l'emporte.

15. (1) Si le ministre est d'avis qu'un plan

officiel ou un règlement municipal de zonage

est incompatible avec un plan d'aménagement

qui vise, en totalité ou en partie, la même
zone, il avise le conseil de la municipalité ou

le conseil d'aménagement qui a adopté le plan

officiel ou le règlement municipal de zonage

des détails de l'incompatibilité et l'invite à

présenter, dans le délai qu'il précise, des pro-

positions pour y mettre fin.
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(2) If the council of a municipality or the

planning board fails to submit proposals to re-

solve the conflict within the time specified by

the Minister or, if after consultation with the

Minister on such proposals, the conflict cannot

be resolved and the Minister so notifies the

council or the board in writing, the Minister

may by order amend the official plan to make
it conform to the development plan.

(3) An order under subsection (2) shall have

the same effect as though it were an amend-

ment to the official plan adopted by the coun-

cil of the municipality or the planning board

and approved by the appropriate approval

authority.

(4) An order under subsection (2) is not a

regulation within the meaning of the Regula-

tions Act.

16. (1) If a development plan is in effect in

a municipality or any part of it and the munici-

pality does not have an official plan in effect

or has not passed a zoning by-law covering the

municipality or that part of the municipality

covered by the development plan, the council

of the municipality, upon being notified in

writing by the Minister, shall, within such time

as is specified in the notice, prepare and adopt

a plan for approval as an official plan or pass a

zoning by-law that conforms to the develop-

ment plan and submit the plan for approval.

(2) If a development plan is in effect in a

planning area or any part of it and the planning

board does not have an official plan in effect

or has not passed a zoning by-law covering

that part of the planning area consisting of

territory without municipal organization that is

covered by the development plan, the planning

board, upon being notified in writing by the

Minister, shall, within such time as is specified

in the notice, prepare and adopt a plan for

approval as an official plan or pass a zoning

by-law that conforms to the development plan

and submit the plan for approval.

17. (1) The Minister may, in respect of any

land in the area covered by a development

plan, make orders exercising any of the powers

conferred upon the Minister under clause 47

(1) (a) and subsection 47 (2) of the Planning

Act.

(2) Section 3 of the Planning Act does not

apply to an order under subsection (1) and an

order need not conform to an official plan in

effect in the area covered by the order.

(2) Si le conseil de la municipalité ou le

conseil d'aménagement ne présente pas de pro-

positions permettant de mettre fin à cette in-

compatibilité dans le délai imparti par le mi-

nistre ou s'il s'avère, après consultation avec

ce dernier, que les propositions soumises ne

permettent pas de mettre fin à l'incompatibili-

té, le ministre en avise le conseil par écrit et il

peut alors, par arrêté, modifier le plan officiel

de façon à le rendre conforme au plan d'amé-

nagement.

(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2)

a le même effet qu'une modification au plan

officiel adoptée par le conseil de la municipali-

té ou le conseil d'aménagement et approuvée

par l'autorité approbatrice appropriée.

(4) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2)

ne constitue pas un règlement au sens de la Loi

sur les règlements.

16. (1) Si un plan d'aménagement est en

vigueur dans une municipalité, ou dans une

partie de celle-ci, qui n'a pas de plan officiel

en vigueur ou n'a pas adopté de règlement

municipal de zonage applicable à la municipa-

lité ou à la partie de la municipalité visée par

le plan d'aménagement, le conseil de la muni-

cipalité qui reçoit un avis écrit du ministre à

cet effet établit et adopte un plan pour appro-

bation comme plan officiel ou adopte un règle-

ment municipal de zonage qui est conforme au

plan d'aménagement et ce, dans le délai prévu

dans l'avis. Le plan est ensuite présenté pour

approbation.

(2) Si un plan d'aménagement est en vi-

gueur dans une zone d'aménagement ou une

partie de celle-ci et que le conseil d'aménage-

ment n'a pas de plan officiel en vigueur ou n'a

pas adopté de règlement municipal de zonage

se rapportant à la partie de la zone d'aménage-

ment qui est formée de territoire non érigé en

municipalité qui est la partie à laquelle se rap-

porte le plan d'aménagement, le conseil

d'aménagement, sur avis écrit du ministre, pré-

pare et adopte, dans les délais précisés dans

l'avis, un plan pour approbation comme plan

officiel ou adopte un règlement municipal de

zonage conforme au plan d'aménagement et

soumet le plan pour approbation.

17. (1) Le ministre peut, en ce qui concerne

un terrain situé dans une zone visée par un

plan d'aménagement, prendre des arrêtés en

vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés

à l'alinéa 47 (1) a) et au paragraphe 47 (2) de

la Loi sur l'aménagement du territoire.

(2) L'article 3 de la Loi sur l'aménagement

du territoire ne s'applique pas à un arrêté pris

en vertu du paragraphe (1) et il n'est pas né-

cessaire qu'un tel arrêté soit conforme à un
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18. Nothing in this Act derogates from the

power of the Minister to make an order under

section 47 of the Planning Act even if there is

a development plan in effect in the area to be

covered by the order.

19. (1) For the purpose of developing any

feature of a development plan, the Minister

may, in the name of Her Majesty, acquire by
purchase, lease or otherwise or, subject to the

Expropriations Act, expropriate any land or

interest in it within the area covered by the

plan and sell, lease or otherwise dispose of any

such land or interest.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may designate any minister of the Crown to

have responsibility over any land acquired

under subsection (1) and the minister so desig-

nated may, for the purpose of developing any

feature of the development plan,

(a) clear, grade or otherwise prepare the

land for development or construct, re-

pair or improve buildings, works and
facilities on it; or

(b) sell, lease or otherwise dispose of any of

the land or interest in it.

20. If a development plan is in effect, the

Minister may provide financial assistance to

any person, organization or corporation, in-

cluding a municipal corp>oration or a planning

board, undertaking any policy or program that

implements the plan, including expenditures

incurred in preparing a plan for adoption as an

official plan, an official plan amendment or a

zoning by-law.

21. The Minister may make regulations

prescribing information and material that must
be submitted in an application to amend any
development plan.

22. (I) The Parkway Belt Plan, also known
as the Parkway Belt West Plan, shall be

deemed to be a plan under this Act.

(2) An application for an amendment to the

Parkway Belt Plan, also known as the Parkway
Belt West Plan, shall be deemed to have been

made and shall be continued under this Act.

(3) A land use regulation made under sec-

tion 4 of the Parkway Belt Planning and De-

plan officiel qui est en vigueur dans la zone
visée par l'arrêté.

18. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte au pouvoir du ministre de pren-

dre un arrêté en vertu de l'article 47 de la Loi

sur l'aménagement du territoire, même si un
plan d'aménagement est en vigueur dans la

zone visée par l'arrêté.

19. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Ma-
jesté, acquérir, notamment par achat ou loca-

tion à bail, des biens-fonds ou des intérêts sur

ces biens-fonds situés dans la zone visée par le

plan ou, sous réserve de la Loi sur l'expropria-

tion, exproprier ces biens-bonds ou ces intérêts

ou les aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, pour mettre en valeur un élément

du plan d'aménagement.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut désigner un ministre de la Couronne com-
me responsable des biens-fonds acquis aux ter-

mes du paragraphe (1) et le ministre ainsi dé-

signé peut notamment, pour mettre en valeur

un élément du plan d'aménagement :

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le

préparer pour l'aménagement, y cons-

truire des bâtiments, des ouvrages ou

des installations, ou améliorer ou répa-

rer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, notamment par vente ou lo-

cation à bail, les biens-fonds acquis ou

les intérêts sur ceux-ci.

20. Si un plan d'aménagement est en vi-

gueur, le ministre peut fournir de l'aide finan-

cière à une organisation ou à une personne

physique ou morale, y compris une municipali-

té ou un conseil d'aménagement, qui prend en

charge une politique ou un programme de mise

en œuvre du plan, notamment pour ce qui a

trait aux fi-ais occasionnés par l'élaboration

d'un plan pour adoption comme plan officiel,

modification à un plan officiel ou règlement

municipal de zonage.

21. Le ministre peut, par règlement, prescri-

re les renseignements et documents qui doivent

accompagner une demande de modification

d'un plan d'aménagement.

22. (1) Le plan de la ceinture de promena-

de, également connu sous le nom de plan de la

ceinture de promenade ouest, est réputé un

plan aux termes de la présente loi.

(2) Une demande de modification du plan

de la ceinture de promenade également connu

sous le nom de plan de la ceinture de promena-

de ouest est réputée avoir été présentée, et elle

est maintenue, aux termes de la présente loi.

(3) Un règlement portant sur l'utilisation de

biens-fonds pris en vertu de l'article 4 de la

Loi sur la planification et l'aménagement
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velopment Act shall be deemed to be an order

under section 17.

(4) An application for an amendment to a

land use regulation made under section 4 of

the Parkway Belt Planning and Development

Act shall be deemed to have been made and

shall be continued under section 17.

(5) A development planning area estab-

lished under the Parkway Belt Planning and
Development Act shall be deemed to be a de-

velopment planning area under this Act.

(6) A proposed development plan com-
menced under the Ontario Planning and De-

velopment Act (R.S.O. 1990, c. 0.35) shall be

continued under this Act.

23. The short title of this Act is the Ontario

Planning and Development Act, 1994.

d'une ceinture de promenade est réputé un ar-

rêté pris en vertu de l'article 17.

(4) Une demande de modification d'un rè-

glement portant sur l'utilisation de biens-fonds

et pris en application de l'article 4 de la Loi

sur la planification et l'aménagement d'une

ceinture de promenade est réputée avoir été

présentée, et elle est maintenue, conformément
à l'article 17.

(5) Une zone de planification de l'aménage-

ment créée en vertu de la Loi sur la planifica-

tion et l'aménagement d'une ceinture de pro-

menade est réputée une zone de planification

de l'aménagement aux termes de la présente

loi.

(6) Un plan d'aménagement proposé dont

l'élaboration est entamée aux termes de la Loi

sur la planification et l'aménagement du terri-

toire de l'Ontario (L.R.O. de 1990,

chap. 0.35) est maintenu aux termes de la pré-

sente loi.

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur la planification et l'aménagement

du territoire de l'Ontario.
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SCHEDULE B
LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE OF

INTEREST ACT, 1994

Purpose 1. The purpose of this Act is to preserve the

integrity and accountability of local govern-

ment decision-making.

Definilions 2. (1) In this Act,

"board" means,

(a) a local board as defined in the Municipal

Affairs Act,

(b) boards, agencies, corporations or other

entities or classes of them established in

relation to local, municipal or school

purposes as may be prescribed in the re-

gulations; ("commission")

"child" means a child under 18 years of age

bom within or outside marriage and includes

an adopted child and a person whom a par-

ent has demonstrated a settled intention to

treat as a child of his or her family; ("en-

fant")

"commissioner" means the commissioner ap-

pointed under this Act; ("commissaire")

"committee" means any advisory or other

committee or subcommittee composed of

members of one or more boards or councils;

("comité")

"council" means the council of a municipality

other than an improvement district and the

board of trustees of an improvement district;

("conseil")

"meeting" includes any regular, special, com-
mittee or other meeting of a council or

board; ("réunion")

"member" means a member of a council or of

a board; ("membre")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"municipality" means a local municipality,

county, improvement district, metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"pecuniary interest" includes a direct or in-

direct pecuniary interest of a member and a

pecuniary interest deemed to be that of a

member; ("intérêt pécuniaire")

"prescribed" means prescribed by regulations

made under this Act; ("prescrit")

"senior officer" means the chair or any vice-

chair of the board of directors, the president.

ANNEXE B
LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATION
DES INTÉRÊTS DES MEMBRES DES
ADMINISTRATIONS LOCALES

1. La présente loi vise à préserver l'intégrité

du processus de prise de décision au sein des

administrations locales et à obliger celles-ci à

rendre des comptes.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«comité» Comité ou sous-comité, notamment
un comité ou un sous-comité consultatif,

composé de membres d'un ou de plusieurs

conseils ou commissions, («committee»)

«commissaire» Commissaire nommé en vertu

de la présente loi. («commissioner»)

«commission» S'entend :

a) d'un conseil local au sens de la Loi sur

les affaires municipales,

b) des entités ou catégories d'entités, no-

tamment des conseils, organismes et per-

sonnes morales, créées relativement à

des fins locales, municipales ou scolaires

selon ce que peuvent prescrire les règle-

ments, («board»)

«conjoint» S'entend d'un conjoint au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la

famille, («spouse»)

«conseil» Conseil d'une municipalité qui n'est

pas un district en voie d'organisation et

conseil de syndics d'un district en voie d'or-

ganisation, («council»)

«dirigeant» Le président ou un vice-président

du conseil d'administration, le président, un

vice-président, le secrétaire, le trésorier ou

le directeur général d'une personne morale

ou quiconque exerce pour celle-ci des fonc-

tions semblables à celles du titulaire de l'un

de ces postes, («senior officer»)

«enfant» Enfant de moins de 1 8 ans, y compris

l'enfant né hors mariage. S'entend en outre

d'un enfant adopté et celui qu'une personne

a manifesté l'intention bien arrêtée de traiter

comme un enfant de sa famille, («child»)

«intérêt pécuniaire» S'entend notamment de

l'intérêt pécuniaire direct, indirect et réputé

d'un membre, («pecuniary interest»)

«membre» Membre d'un conseil ou d'une

commission, («member»)

«Ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, d'un comté, d'un district en voie

d'organisation ou d'une municipalité de

Objet

Définitions
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Non-
application

Pecuniary

interest

any vice-president, the secretary, the treas-

urer or the general manager of a corporation

or any other person who performs functions

for the corporation similar to those normally

performed by a person occupying any such

office; ("dirigeant")

"spouse" means a spouse as defined in Part III

of the Family Law Act. ("conjoint")

(2) This Act does not apply to a committee

of management of a recreation centre ap-

pointed by a school board, to a local roads

board or to a local services board.

(3) For the purposes of this Act, a member
shall be deemed to have a pecuniary interest in

a matter in which a council or board is con-

cerned, if,

(a) the member or his or her nominee,

(i) is a shareholder in, or a director or

senior officer of, a corporation that

does not offer its securities to the

public,

(ii) has a controlling interest in, or is a

director or senior officer of, a cor-

poration that offers its securities to

the public,

(iii) is a partner or agent of a person,

(iv) is a member of a body,

that has a pecuniary interest in the

matter;

(b) the member or the member's spouse or

child is an employee of a person or body
and the member knows that the person

or body has a pecuniary interest in the

matter;

(c) the member knows that the member's
spouse or child has a direct or indirect

pecuniary interest in the matter; or

(d) the member knows that the member's
spouse or child,

(i) is a shareholder in, or a director or

senior officer of, a corporation that

does not offer its securities to the

public,

(ii) has a controlling interest in, or is a

director or senior officer of, a cor-

poration that offers its securities to

the public.

communauté urbaine, régionale ou de dis-

trict et du comté d'Oxford, («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («prescribed»)

«réunion» Réunion d'un conseil ou d'une com-
mission, notamment une réunion ordinaire,

extraordinaire ou une réunion d'un de ses

comités, («meeting»)

(2) La présente loi ne s'applique pas au co-

mité de gestion d'un centre de loisirs commu-
nautaire nommé par un conseil scolaire, à une

régie de routes locales ou à une régie locale

des services publics.

(3) Pour l'application de la présente loi, le

membre est réputé avoir un intérêt pécuniaire

dans une affaire à laquelle est intéressé le

conseil ou la commission, si :

a) le membre ou la personne qu'il nomme :

(i) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières ne sont pas offer-

tes au public, ou détient des actions

dans celle-ci,

(ii) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières sont offertes au

public, ou détient des intérêts ma-
joritaires dans celle-ci,

(iii) est l'associé ou le mandataire

d'une personne,

(iv) est membre d'un organisme,

qui a lui-même ou elle-même un intérêt

pécuniaire dans l'affaire;

b) le membre, son conjoint ou son enfant

est l'employé d'une personne ou d'un

organisme et le membre sait que la per-

sonne ou l'organisme a un intérêt pécu-

niaire dans l'affaire;

c) le membre sait que son conjoint ou son

enfant a un intérêt pécuniaire direct ou

indirect dans l'affaire;

d) le membre sait que son conjoint ou son

enfant :

(i) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières ne sont pas offer-

tes au public, ou détient des actions

dans celle-ci,

(ii) est administrateur ou dirigeant

d'une personne morale dont les va-

leurs mobilières sont offertes au

public, ou détient des intérêts ma-
joritaires dans celle-ci,

Non-
application

Intérêt pécu-

niaire



Schedule B/annexe B AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS Projet 163 101

Local Government Disclosure of Interest Act. 1994

(iii) is a partner or agent of a person,

(iv) is a member of a body,

that has a pecuniary interest in the

matter.

lition (4) In subsection (3), "controlling interest"

means the interest that a person has in a cor-

poration when the person beneficially owns,

directly or indirectly, or exercises control or

direction over, equity shares of the corporation

carrying more than 10 per cent of the voting

rights attached to all equity shares of the cor-

poration for the time being outstanding.

IS 3. Section 4 does not apply to a pecuniary

interest in any matter that a member may have,

(a) as a user of any public utility service

supplied to the member by the munici-

pality or board under similar conditions

as other users;

(b) as a recipient of any service or com-
modity or any subsidy, loan or other

benefit offered by the municipality or

board on terms common to other per-

sons;

(c) as a purchaser or owner of a debenture

of the municipality or board;

(d) as a depositor with the municipality or

board, if the whole or part of the deposit

is or may be returnable to the member
in like manner as a deposit is or may be

returnable to other persons under similar

conditions;

(e) in any property affected by a work
under the Drainage Act or under the

Local Improvement Act;

(f) in farm land that is exempt from tax-

ation for certain expenditures under the

Assessment Act;

(g) as a director or senior officer of a cor-

poration incorporated by the municipal-

ity or to carry on business on behalf of

the municipality or board or as a person

nominated by the council as a director

or officer of a corporation;

(h) as a member or office holder of a coun-

cil, board or other body when it is re-

quired by law or by virtue of office or

results from an appointment by a coun-

cil or board;

Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres
DES administrations locales

(iii) est l'associé ou le mandataire

d'une personne,

(iv) est membre d'un organisme,

qui a elle-même ou lui-même un intérêt

pécuniaire dans l'affaire.

(4) Au paragraphe (3), «intérêts majoritai- Définition

res» s'entend de l'intérêt dans une personne

morale de quiconque contrôle ou détient à titre

de propriétaire bénéficiaire, directement ou in-

directement, des actions participantes de celle-

ci auxquelles sont rattachés plus de 10 pour

cent des droits de vote rattachés aux actions en

circulation de la personne morale.

3. L'article 4 ne s'applique pas à l'intérêt

pécuniaire dans une affaire qu'un membre peut

avoir :

a) en tant qu'usager d'un service public

que lui fournit la municipalité ou la

commission dans des conditions similai-

res à celles faites à d'autres personnes;

b) en tant que bénéficiaire d'un service,

d'une subvention, d'un prêt ou d'un au-

tre avantage qu'offre la municipalité ou

la commission à des conditions qui sont

les mêmes pour d'autres personnes;

c) en tant qu'acheteur ou propriétaire

d'une debenture qu'émet la municipalité

ou la commission;

d) en tant que personne ayant fait un dépôt

auprès de la municipalité ou de la com-
mission qui lui est remboursable, ou

peut lui être remboursé, en totalité ou en

partie, de la même façon qu'à d'autres

personnes dans des conditions similai-

res;

e) dans un bien-fonds qui fait l'objet de

travaux entrepris en vertu de la Loi sur

le drainage ou de la Loi sur les aména-
gements locaux;

f) en raison d'un intérêt qu'il a dans un

bien-fonds agricole exempté d'impôt

pour certaines dépenses en vertu de la

Loi sur l'évaluation foncière;

g) en tant qu'administrateur ou dirigeant

d'une personne morale constituée par la

municipalité ou dans le but d'exploiter

une entreprise pour le compte de celle-

ci ou de la commission, ou en tant que

personne mise en candidature comme
administrateur ou dirigeant d'une per-

sonne morale par le conseil;

h) en tant que membre ou titulaire de fonc-

tion dans un conseil, une commission ou

un autre organisme, lorsque cette qualité

de membre est exigée par la loi ou qu'il

est membre d'office ou à la suite d'une

Exceptions
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(i) as a recipient of an allowance for at-

tendance at meetings, or any other

allowance, honorarium, remuneration,

salary or benefit to which the member
may be entitled as a member;

(j) in common with persons generally with-

in the area of jurisdiction or, if the

matter under consideration affects only

part of the area, in common with per-

sons within that part;

(k) as a member or volunteer for a chari-

table organization or a not-for-profit or-

ganization with objects substantially

similar to those provided by section 1 1

8

of the Corporations Act if the member
receives no remuneration or other finan-

cial benefit from the organization and

the pecuniary interest is in common
with other persons in the organization;

(1) as a recipient of remuneration, consider-

ation or an honorarium under section

256 of the Municipal Act or as a volun-

teer firefighter;

(m) that is so remote or insignificant in its

nature that it cannot reasonably be re-

garded as likely to influence the

member.

4. (1) If a member has a pecuniary interest

in any matter and is or will be present at a

meeting at any time at which the matter is the

subject of consideration, the member,

(a) shall, before any consideration of the

matter at the meeting, orally disclose

the interest and its general nature;

(b) shall not, at any time, take part in the

discussion of, or vote on, any question

in respect of the matter;

(c) shall not, at any time, attempt, either on
his or her own behalf or while acting

for, by or through another person, to in-

fluence the voting on any such matter or

influence employees of or persons inter-

ested in a contract with the council or

board in respect of the matter;

(d) shall immediately leave the meeting and

remain absent from it at any time during

consideration of the matter; and

(e) shall, as soon as possible, complete and

file with the clerk of the municipality or

Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres
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nomination du conseil ou de la commis-
sion;

i) en tant que bénéficiaire d'une allocation

qu'il a le droit de recevoir pour assister

à des réunions ou d'une autre allocation,

d'une rémunération, d'un salaire, de pri-

mes, d'honoraires ou d'avantages aux-

quels il peut avoir droit en sa qualité de

membre;

j) en commun avec d'autres personnes en

général dans le territoire de compétence

ou, si l'affaire en question ne concerne

qu'une partie du territoire, en commun
avec des personnes se trouvant dans cet-

te partie;

k) en tant que membre ou bénévole au sein

d'un organisme de bienfaisance ou sans

but lucratif dont les objets sont dans une

grande partie similaires à ceux prévus à

l'article 118 de la Loi sur les personnes

morales, si le membre ne reçoit aucune

rémunération ni d'autre avantage finan-

cier de l'organisme et que l'intérêt pécu-

niaire est commun à d'autres personnes

au sein de l'organisme;

1) en tant que personne qui reçoit une ré-

munération quelconque en vertu de l'ar-

ticle 256 de la Loi sur les municipalités

ou en qualité de pompier auxiliaire;

m) si éloigné ou de si peu d'importance

dans sa nature que celui-ci ne peut pas

raisonnablement être considéré comme
susceptible de l'influencer.

4. (1) Le membre qui a un intérêt pécuniaire

dans une affaire et qui est ou sera présent à une

réunion à tout moment où l'affaire sera étu-

diée, est tenu aux obligations suivantes :

a) avant toute considération de l'affaire à

la réunion, il divulgue oralement son in-

térêt et en indique la nature générale;

b) il ne prend à aucun moment part à la

discussion ni ne vote sur une question

relative à l'affaire;

c) il ne tente à aucun moment d'influencer

le vote sur une question relative à l'af-

faire, ni pour son propre compte ni pour

le compte d' autrui ou par personne in-

terposée, ni d'influencer les employés

du conseil ou de la commission ou les

personnes désireuses de conclure avec

l'une ou l'autre de ces entités un contrat

relatif à l'affaire;

d) il quitte immédiatement la réunion et en

demeure absent chaque fois que l'affaire

y est considérée;

e) dès que possible, il remplit un état de

divulgation rédigé selon la formule pres-

Obligations

du membre
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secretary of the board a written disclos-

ure, in the prescribed form, setting out

the interest and its general nature.

(2) If a member is absent from all or part of

a meeting in which he or she has a pecuniary

interest in a matter being considered, other

than an absence due to compliance with clause

(1) (d), clause (1) (c) applies to that member
and he or she shall,

(a) disclose the interest in the manner de-

scribed in clause (l)(a) at the next meet-

ing of the council or board that the

member attends;

(b) in the case of a committee meeting, dis-

close the interest in the manner de-

scribed in clause ( 1 )(a) at the next meet-

ing of the committee that the member
attends; and

(c) file a written disclosure in the manner
described in clause (l)(e) as soon as

possible after the next meeting that the

member attends.

(3) A disclosure under this section is not

required to disclose that the member has a

spouse or child or the name of the member's
spouse or child.

(4) Where a disclosure omits reference to a

member's spouse or child, the interest shall be

stated as being that of the member.

(5) If a member of a committee is required

to file a written disclosure under this section,

the member shall file it in the manner de-

scribed in clause (l)(e) with the clerk of the

council or secretary of the board that appointed

the member.

5. (1) A member shall not, either directly or

through another person, accept a fee, gift or

personal benefit except compensation author-

ized by law that is connected with the perform-

ance of his or her duties of office.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a gift or personal benefit that is received

as an incident of the protocol or social

obligations that normally accompany
the responsibilities of office; or

(b) a contribution that is authorized under

the Municipal Elections Act made to a

member who is a registered candidate

under that Act.

(3) A member shall complete and file a dis-

closure statement with the clerk of the munici-

pality or secretary of the board as soon as

possible after receiving a gift or personal bene-

fit described under clause (2)(a) if.

Loi de 1994 SUR M DIVULGATION DES INTÉRÊTS DES MEMBRES
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crite, déclarant l'intérêt et sa nature gé-

nérale, et le dépose auprès du secrétaire

de la municipalité ou du secrétaire de la

commission.

(2) Si le membre est absent de la totalité ou
d'une partie de la réunion au cours de laquelle

est étudiée une affaire dans laquelle il a un
intérêt pécuniaire, sauf s'il est absent pour se

conformer à l'alinéa (1) d), l'alinéa (1) c) s'ap-

plique au membre et ce dernier doit :

a) divulguer l'intérêt conformément à l'ali-

néa (1) a) à la prochaine réunion du
conseil ou de la commission à laquelle il

assiste;

b) s'il s'agit de la réunion d'un comité,

divulguer l'intérêt conformément à l'ali-

néa (1) a) à la prochaine réunion du
comité à laquelle il assiste;

c) déposer un état de divulgation confor-

mément à l'alinéa (1) e) dès que possi-

ble après la prochaine réunion à laquelle

il assiste.

(3) La divulgation visée au présent article

n'exige pas que soit divulgué le fait que le

membre a un conjoint ou un enfant, ni le nom
du conjoint ou de l'enfant.

(4) Si le conjoint ou l'enfant du membre ne

sont pas mentionnés dans la divulgation, l'inté-

rêt est présenté comme étant celui du membre.

(5) Le membre d'un comité qui doit déposer

un état de divulgation aux termes du présent

article dépose celui-ci de la façon décrite à

l'alinéa (1) e) auprès du secrétaire du conseil

ou du secrétaire de la commission qui l'a nom-
mé.

5. (1) Le membre ne doit pas accepter de

paiement, de don ou d'avantage personnel, di-

rectement ou par personne interposée, sauf la

rémunération autorisée par la loi qui est liée à

l'exécution de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au don ou à l'avantage personnel qui est

reçu dans le cadre du protocole ou des

obligations sociales qui accompagnent

habituellement les fonctions du mem-
bre;

b) à la contribution autorisée par la Loi sur

les élections municipales faite à un

membre inscrit comme candidat à une

élection conformément à cette loi.

(3) Le membre qui reçoit un don ou un

avantage personnel visé à l'alinéa (2) a) rem-

plit dès que possible un état de divulgation et

le dépose auprès du secrétaire de la municipa-

lité ou du secrétaire de la commission, si :

Absence de

la réunion

Restriction

Intérêt du

membre

Dépôt de la

divulgation

Dons

Exception

Divulgation
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disclosure

requirement

Filing form

Omissions

Changes

Limitation

Interest of

member

(a) the value of the gift or benefit exceeds

the lower of the amount prescribed or

provided by by-law or resolution; or

(b) the total value received directly or in-

directly from one source in one calendar

year exceeds the lower of the amount
prescribed or provided by by-law or res-

olution.

(4) A disclosure statement filed under sub-

section (3) shall state the nature of the gift or

benefit, its source and the circumstances under

which it was given or accepted.

6. (1) This section applies only to members
of,

(a) a council;

(b) a school board as defined in section

210.1 of the Municipal Act;

(c) a public utility commission; and

(d) a police village.

(2) Every member shall, within 60 days of

being elected or appointed, file with the clerk

of the municipality or the secretary of the

board a financial disclosure statement in the

prescribed form.

(3) The member may with the consent of

the commissioner omit or delete from the fi-

nancial disclosure statement information if,

(a) disclosure would reveal a source of in-

come for the member or the member's
spouse or child from services that are

customarily provided on a confidential

basis; or

(b) the possibility of serious harm to a per-

son or business justifies a departure

from the general principle of public dis-

closure.

(4) The member shall file a supplementary

financial disclosure statement during the

month of December of every calendar year

except an election year.

(5) A financial disclosure statement under

this section is not required to disclose that the

member has a spouse or child or the name of

the member's spouse or child.

(6) Where a financial disclosure statement

omits reference to a member's spouse or child,

the financial information shall be stated as

being that of the member.

Loi de 1994 SUR la divulgation des intérêts des membres
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a) soit la valeur du don ou de l'avantage

dépasse le montant prescrit ou celui fixé

par règlement municipal ou par résolu-

tion, selon le moindre de ces montants;

b) soit la valeur totale des dons ou des

avantages reçus, directement ou indirec-

tement, d'une même source durant une
année civile dépasse le montant prescrit

ou celui fixé par règlement municipal

ou par résolution, selon le moindre de

ces montants.

(4) Un état de divulgation déposé conformé-

ment au paragraphe (3) indique la nature du
don ou de l'avantage, sa source et les circons-

tances dans lesquelles il a été remis ou accep-

té.

6. (1) Le présent article s'applique unique-

ment aux membres :

a) d'un conseil;

b) d'un conseil scolaire au sens de l'article

210. 1 de la Loi sur les municipalités;

c) d'une commission de services publics;

d) d'un village partiellement autonome.

(2) Dans les 60 jours de son élection ou de

sa nomination, le membre dépose un état de

divulgation des intérêts financiers rédigé selon

la formule prescrite auprès du secrétaire de la

municipalité ou du secrétaire de la commis-
sion.

(3) Le membre peut, avec l'accord du com-
missaire, omettre ou biffer certains renseigne-

ments de l'état de divulgation des intérêts fi-

nanciers, si :

a) la divulgation révélait une source de re-

venu du membre, de son conjoint ou de

son enfant, provenant de services habi-

tuellement fournis de manière confiden-

tielle;

b) la possibilité de causer un préjudice sé-

rieux à une personne ou à une entreprise

justifie une dérogation au principe géné-

ral de la divulgation publique.

(4) Le membre dépose un état supplémen-

taire de divulgation des intérêts financiers pen-

dant le mois de décembre de chaque année

civile, sauf l'année d'une élection.

(5) L'état de divulgation visé au présent ar-

ticle n'exige pas que soit divulgué le fait que

le membre a un conjoint ou un enfant, ni le

nom du conjoint ou de l'enfant.

(6) Si le conjoint ou l'enfant du membre ne

sont pas mentionnés dans l'état de divulgation

des intérêts financiers, les renseignements fi-

nanciers sont présentés comme se rapportant

au membre.

Contenu
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des intérêts
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Dépôt de
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Omissions

Modifica-

tions
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Intérêts du

membre



;chedule B/annexe B AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS

Local Government Disclosure of Interest Act. 1994

ommis-

oner

ssislanl

jmmis-

Liner

iuidelines

\pplica-

lons

riming

Contents

Investiga-

tion

Timing

i-umpletion

7. (1) The Minister may appoint a commis-
sioner to exercise the powers and perform the

duties set out in this Act.

(2) The commissioner may appoint one or

more assistant commissioners who may exer-

cise such pKJwers and duties of the commis-
sioner as the commissioner delegates to them.

(3) The commissioner and any assistant

commissioner shall not be a member of the

Legislative Assembly, a council or a board.

(4) The commissioner may provide such

guidelines for the proper administration of this

Act as he or she considers necessary for the

guidance of members, boards and municipal-

ities.

8. (1) Any person may apply in writing to

the commissioner for an investigation to be

carried out of an alleged contravention by a

member of section 4, 5 or 6.

(2) An application may only be made within

90 days after the person became aware of the

alleged contravention.

(3) The commissioner may establish fees in

respect of applications under subsection (1)

and may waive any fee in cases of hardship.

(4) An application shall set out the reasons

for believing that the member has contravened

section 4, 5 or 6 and include a statutory declar-

ation attesting to the fact that the person be-

came aware of the contravention not more than

90 days before the date of the application.

(5) The commissioner, upon receiving an

application, may conduct such investigation as

he or she considers necessary.

(6) For the purpose of conducting an inves-

tigation, the commissioner,

(a) has the right of access, at all reasonable

hours, to all relevant books, papers or

documents of the member or applicant

and of a municipality or board; and

(b) has the powers of a commission under

Part II of the Public Inquiries Act which

Part applies to the investigation as if it

were an inquiry under that Act.

(7) The commissioner shall complete the in-

vestigation within 180 days of receiving the

completed application.

(8) Upon completion of the investigation,

the commissioner,

(a) shall, if he or she considers it appropri-

ate, apply to the Ontario Court (General

Projet 163
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7. (1) Le ministre peut nommer un commis-
saire qui exerce les fonctions et les pouvoirs

énoncés dans la présente loi.
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(2) Le commissaire peut nommer un ou plu-

sieurs commissaires adjoints auxquels il peut

déléguer ses pouvoirs et fonctions.

(3) Le commissaire et un commissaire ad-

joint ne doivent pas être des membres de l'As-

semblée législative, d'un conseil ou d'une

commission.

(4) Le commissaire peut établir les lignes

directrices qu'il estime nécessaires à la bonne
application de la présente loi à l'intention des

membres, des commissions et des municipali-

tés.

8. (1) Toute personne peut demander au

commissaire, par écrit, qu'une enquête soit

menée sur la contravention à l'article 4, 5 ou 6

qui est reprochée à un membre.

(2) La demande ne peut être faite que dans

les 90 jours après que la personne a eu

connaissance de la contravention reprochée.

(3) Le commissaire peut fixer des droits à

l'égard des demandes présentées aux termes du

paragraphe (1) et peut y renoncer en cas de

difficultés financières.

(4) La demande énonce les raisons qui font

croire que le membre a contrevenu à l'article

4, 5 ou 6 et comporte une déclaration solennel-

le attestant que la personne a eu connaissance

de la contravention au plus 90 jours avant la

date de la demande.

(5) Lorsqu'il reçoit une demande, le com-
missaire peut mener l'enquête qu'il estime né-

cessaire.

Commis-
saire

Commissai-

re adjoint

Restriction

Lignes di-

rectrices

Demande
d'enquête

Délai

Droits

Contenu

Enquête

(6) Afin de mener l'enquête, le commissai- Wem

re :

a) a le droit d'accéder, à toute heure rai-

sonnable, à l'ensemble des livres comp-
tables, papiers ou documents pertinents

du membre ou de l'auteur de la deman-

de et de la municipalité ou de la com-
mission;

b) a les pouvoirs d'une commission en ver-

tu de la partie II de la Loi sur les enquê-

tes publiques, laquelle partie s'applique

à l'enquête comme si elle était menée
en vertu de cette loi.

(7) Le commissaire doit terminer l'enquête

dans les 180 jours qui suivent la réception de

la demande dûment remplie.

(8) Lorsque l'enquête est terminée, le com-

missaire :

a) s'il l'estime approprié, demande à la

Cour de l'Ontario (Division générale).

Délai

Fin de l'en-

quête
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Division) for a determination as to

whether the member has contravened

section 4, 5 or 6; or

(b) shall advise the applicant that the com-
missioner will not be making an ap-

plication to the court.

(9) The question of whether or not a

member has contravened section 4, 5 or 6 may
be tried and determined by the Ontario Court

(Genera! Division).

(10) Any person may apply to the court for

a determination under subsection (9).

(11) No application may be made to the

court unless the application includes a statu-

tory declaration attesting to the fact that the

person became aware of the contravention not

more than 90 days before the date of the ap-

plication to the commissioner under subsection

(4).

(12) Despite subsection (10), no person

other than the commissioner shall make an

application to the court unless the person has

submitted an application to the commissioner
under subsection (1) and,

(a) the commissioner has notified the appli-

cant that he or she will not be carrying

out an investigation;

(b) the commissioner has failed to complete

the investigation within 180 days of re-

ceiving the application; or

(c) the commissioner has notified the appli-

cant that the commissioner will not be

making an application to the court under

clause (8)(b).

(13) No application shall be brought to the

court under this section after the expiration of

two years from the date on which the contra-

vention is alleged to have occurred.

9. (1) If the court determines that a member
or a former member while he or she was a

member has contravened section 4, 5 or 6, the

court,

(a) shall suspend the member without pay
and benefits for a period of not more
than 90 days;

(b) may, in the case of a member, declare

the seat of the member vacant;

(c) may disqualify the member or former

member from being a member for a

period of not more than seven years; and

(d) may, where the contravention has re-

sulted in personal financial gain, require

the member or former member to make
restitution to the party suffering the loss.

Loi de 1994 SUR M divulgation des intérêts des membres
DES ADMINISTRATIONS LOCALES

par voie de requête, de décider si le

membre a contrevenu à l'article 4, 5

ou 6;

b) avise l'auteur de la demande qu'il ne

présentera pas de requête au tribunal.

(9) La Cour de l'Ontario (Division généra-

le) peut décider et juger de la question de sa-

voir si un membre a contrevenu à l'article 4, 5

ou 6.

(10) Toute personne peut demander à la

cour de prendre une décision en vertu du para-

graphe (9).

(11) Est irrecevable la requête présentée à la

cour qui n'est pas accompagnée d'une déclara-

tion solennelle attestant que la personne a eu

connaissance de la contravention 90 jours au

plus avant la date de la demande présentée au

commissaire aux termes du paragraphe (4).

(12) Malgré le paragraphe (10), est irrece-

vable la requête présentée par une personne

autre que le commissaire, à moins que la per-

sonne n'ait présenté une demande au commis-
saire aux termes du paragraphe (1) et que :

a) le commissaire a avisé l'auteur de la

demande qu'il ne mènera pas d'enquête;

b) le commissaire n'a pas terminé l'enquê-

te dans les 180 jours de la réception de

la demande;

c) le commissaire a avisé l'auteur de la

demande qu'il ne présentera pas de re-

quête à la cour conformément à l'alinéa

(8) b).

(13) Est irrecevable la requête présentée à

la cour en vertu du présent article après l'expi-

ration de deux ans à partir de la date à laquelle

la contravention reprochée au membre a eu

lieu.

9. (1) Si la cour décide qu'un membre ou un

ancien membre a contrevenu à l'article 4, 5 ou

6 pendant la durée de son mandat :

a) elle suspend le membre, sans rémunéra-

tion ni avantages sociaux, pour une du-

rée d'au plus 90 jours;

b) s'il s'agit d'un membre, elle peut décla-

rer son siège vacant;

c) elle peut déclarer le membre ou l'ancien

membre inhabile à siéger pour une pé-

riode de sept ans au plus;

d) si le membre ou l'ancien membre a tiré

un gain financier personnel de la contra-

vention, elle peut exiger qu'il le restitue

à la partie qui a subi la perte ou, s'il est

Décision de

la cour

Requête

Exigences

Restriction

Prescription

Pouvoir de

la cour
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or, where such party is not readily ascer-

tainable, to the municipality or board of

which he or she is a member or former

member.

(2) A member suspended from a council or

board under subsection (1) shall not during the

period of the suspension,

(a) participate in any meeting of the council

or board as a member or otherwise;

(b) participate in any meeting of any body,

(i) to which the member has been ap-

pointed by the council or board, or

(ii) on which the member is required

by law to sit by virtue of the

member's office on the council or

board;

(c) participate in any meeting of any other

council or board that appointed or ap-

proved the appointment of the member
to the council or board; or

(d) in the case of suspension from a council,

participate in any meeting of any other

council of which the member is also a

member.

(3) Clause 38(c) of the Municipal Act and

section 229 of the Education Act do not apply

to the seat of a member if the member is ab-

sent due to a suspension under clause 9(1 )(a).

10. (1) An appeal lies to the Divisional

Court from a determination made under sec-

tion 9 as to whether a contravention has oc-

curred or not.

(2) The Divisional Court may give any

judgment that ought to have been pronounced,

in which case its decision is final, or the Divi-

sional Court may grant a new trial for the pur-

pose of taking evidence or additional evidence

and may remit the case to the Ontario Court

(General Division) and, subject to any direc-

tions of the Divisional Court, the case shall be

proceeded with as if there had been no appeal.

(3) If the case is remitted to the Ontario

Court (General Division) under subsection (2),

the appeal lies from the order of the court to

the Divisional Court in accordance with this

section.

11. The failure of any member to comply
with section 4 does not of itself invalidate any

proceedings in respect of any matter but the

proceedings are voidable at the instance of the

municipality or of the board, as the case may
be, before the expiration of two years from the

Loi DE 1994 SUR LA DIVULGATION DES INTÉRÊTS DES MEMBRES
DES ADMINISTRATIONS LOCALES

difficile d'identifier cette partie, à la

municipalité ou à la commission dont il

est membre ou ancien membre.

(2) Le membre suspendu du conseil ou de la

commission en vertu du paragraphe (1) ne doit

pas pendant la durée de la suspension :

a) participer à une réunion du conseil ou
de la commission en qualité de membre
ou autrement;

b) participer à une réunion d'un organis-

me :

(i) dont il est membre en vertu d'une

nomination par le conseil ou la

commission,

(ii) auquel il doit siéger d'office en

vertu de la loi;

c) participer à une réunion d'un autre

conseil ou d'une autre commission qui a

nommé le membre au conseil ou à la

commission ou a approuvé sa nomina-

tion;

d) en cas de suspension d'un conseil, parti-

ciper à une réunion d'un autre conseil

dont il est également membre.

(3) L'alinéa 38 c) de la Loi sur les munici-

palités et l'article 229 de la Loi sur l'éduca-

tion ne s'appliquent pas au siège d'un membre
si celui-ci est absent à cause d'une suspension

visée à l'alinéa 9 (1) a).

10. (1) Il peut être interjeté appel devant la

Cour divisionnaire de la décision rendue en

vertu de l'article 9 sur la question de savoir si

une contravention a eu lieu ou non.

(2) La Cour divisionnaire peut rendre le ju-

gement qui aurait dû être prononcé et sa déci-

sion est définitive. Elle peut aussi accorder un

nouveau procès pour recueillir des preuves ou

des preuves additionnelles et peut renvoyer

l'affaire devant la Cour de l'Ontario (Division

générale), auquel cas et sous réserve des direc-

tives de la Cour divisionnaire, l'affaire est ju-

gée comme s'il n'y avait pas eu appel.

(3) Si l'affaire est renvoyée à la Cour de

l'Ontario (Division générale) en vertu du para-

graphe (2), il peut être interjeté appel de l'or-

donnance de la cour devant la Cour division-

naire conformément au présent article.

11. L'inobservation de l'article 4 par un

membre ne suffit pas pour invalider les procé-

dures concernant une affaire. Toutefois, ces

procédures sont annulables à la demande de la

municipalité ou de la commission, selon le cas,

avant l'expiration de deux ans à compter de la

Restrictions
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date of the passing of the by-law or resolution

authorizing the matter unless to make void the

proceedings would adversely affect the rights

of any person acquired under or by virtue of

the proceedings who acted in good faith and

without actual notice of the failure to comply
with section 4.

12. The following proceedings in respect of

disclosure of interest shall be taken only under

this Act:

1. To suspend a member without pay or

benefits.

2. To declare a seat vacant.

3. To disqualify a member or former

member.

4. To require a member or former member
to make restitution where a contraven-

tion has resulted in personal gain.

13. (1) If the number of members who, by
reason of this Act, are disabled from partici-

pating in a meeting is such that there is no
quorum, despite any other Act, any number
that is not less than one-third of the total

number of members of the council or board

shall be deemed to constitute a quorum, but

the number shall not be less than two unless an

order is made under subsection (3) authorizing

it.

(2) When the remaining number of

members under subsection (1) is two, the con-

current votes of both are necessary to carry any

resolution, by-law or other measure.

(3) If the remaining number of members
who are not disabled from participating in the

meeting is less than one-third of the total

number of members or less than two, as the

case may be, the council or board may apply to

the commissioner without notice for an order

authorizing the council or board to give con-

sideration to, discuss and vote on the matter

out of which the pecuniary interests arise.

(4) The commissioner may declare that sec-

tion 4 does not apply to a matter that is the

subject of consideration by a council or board

if,

(a) the council or board applies to the com-
missioner under subsection (3); and

(b) the council or board submits a copy of

the written disclosure statements of the

members who are disabled from partici-

pating.

(5) As part of a declaration given under sub-

section (4), the commissioner may require the

council or board to comply with any condi-

tions the commissioner considers appropriate.

Loi de 1994 sur m divulgation des intérêts des membres

des administrations locales

date d'adoption du règlement municipal ou de
la résolution autorisant l'affaire, à moins que
leur annulation ne porte atteinte aux droits de

quiconque acquis en vertu de ces procédures et

qui a agi de bonne foi sans connaissance réelle

de l'inobservation de l'article 4.

12. Ne peuvent être intentées qu'en vertu de

la présente loi les procédures visant à :

1

.

suspendre un membre sans rémunération

ni avantages;

2. faire déclarer un siège vacant;

3. rendre un membre ou un ancien membre
inhabile à siéger;

4. exiger qu'un membre ou un ancien

membre restitue un gain personnel qu'il

a retiré d'une contravention.

13. (1) Si, en raison de la présente loi, le

nombre de membres qui ne peuvent participer

à une réunion est tel qu'il n'y a pas quorum,

les membres restants, s'ils représentent au

moins un tiers du nombre total des membres
du conseil ou de la commission sont réputés,

malgré toute autre loi, constituer quorum, à

condition qu'ils soient au moins deux, sauf

ordre contraire pris en vertu du paragra-

phe (3).

(2) Lorsque les membres restants visés au

paragraphe (1) sont au nombre de deux,

l'adoption d'une résolution, d'un règlement

municipal ou d'une autre mesure nécessite le

vote unanime des deux.

(3) Si le nombre de membres restants qui

peuvent participer à une réunion est inférieur à

un tiers du nombre total de membres ou infé-

rieur à deux, selon le cas, le conseil ou la

commission peut demander au commissaire,

sans préavis, un ordre autorisant le conseil ou
la commission à étudier et à discuter l'affaire

dont découlent les intérêts pécuniaires et à vo-

ter à ce sujet.

(4) Le commissaire peut déclarer que l'arti-

cle 4 ne s'applique pas à une affaire que le

conseil ou la commission étudie si :

a) le conseil ou la commission fait une de-

mande au commissaire en vertu du para-

graphe (3);

b) le conseil ou la commission présente

une copie des états de divulgation des

membres qui ne peuvent pas participer à

la réunion.

(5) Le commissaire qui fait la déclaration

visée au paragraphe (4) peut exiger du conseil

ou de la commission qu'il se conforme aux

conditions qu'il estime appropriées.
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cédures in-

terdites

Quorum

Idem

Ordre

Déclaration

Conditions



hedule B/annexe B AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MUNICIPALITÉS

Local Government Disclosure of Interest Act. 1994

\

itka

vlinutes

Register

I
Inspecti

Copies

Retention of

records

Prohibition

re informa-

tion

Offence

insurance

(6) If a declaration is made, section 4 does

not apply and the council or board may give

consideration to the matter in the same manner
as though none of the members had a pecuni-

ary interest in it, subject to any conditions the

commissioner sets out in the declaration.

14. Every oral declaration made under sec-

tion 4 shall be recorded in the minutes of the

meeting by the clerk of the municipality or

secretary of the committee or board, as the

case may be.

15. (1) The clerk of a municipality and the

secretary of a board shall maintain a register of

disclosures for the members of the council or

board, respectively.

(2) The register shall contain,

(a) the written disclosures of pecuniary in-

terests under section 4;

(b) disclosure statements and supplemen-

tary disclosure statements of financial

information under section 6; and

(c) disclosure statements of gifts or per-

sonal benefits under section 5.

(3) All documents in the register are public

documents and may be inspected by any per-

son upon request at the office of the clerk or

the secretary during normal office hours.

(4) Any person may make extracts fhjrn the

documents and is entitled to copies of them
upon payment of such fees as may be charged

by the municipality or board for the prepara-

tion of copies of other documents.

(5) Despite section 116 of the Municipal

Act, a municipality or local board shall not

destroy the documents in the register until after

the prescribed period.

16. A member or former member shall not

use or disclose information that is gained in

the execution of his or her office and is not

available to the general public to further or

seek to further his or her pecuniary interests or

the pecuniary interests of any other person.

17. Every person who contravenes section

1 6 is guilty of an offence.

18. (1) Despite section 252 of the Municipal
Act, the council of every municipality may
pass by-laws,

(a) for contracting for insurance;

(b) despite the Insurance Act, to enable the

municipality to act as an insurer; and

Projet 163
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(6) Si le commissaire fait la déclaration, ^^et

l'article 4 ne s'applique pas et le conseil ou la

commission peut étudier l'affaire comme si

aucun de ses membres n'y avait d'intérêt pécu-
niaire, sous réserve des conditions que le com-
missaire énonce dans la déclaration.

109

14. Si une divulgation orale est faite confor-

mément à l'article 4, elle est inscrite au pro-

cès-verbal de la réunion par le secrétaire de la

municipalité, du comité ou de la commission,

selon le cas.

15. (1) Le secrétaire de la municipalité et le

secrétaire de la commission tiennent respecti-

vement un registre des divulgations des mem-
bres du conseil ou de la commission, respecti-

vement.

(2) Le registre contient :

a) les états de divulgation d'intérêts pécu-

niaires présentés en vertu de l'article 4;

b) les états de divulgation et les états sup-

plémentaires de divulgation des rensei-

gnements financiers présentés en vertu

de l'article 6;

c) les états de divulgation des dons ou
avantages personnels présentés en vertu

de l'article 5.

(3) Les documents versés au registre sont

des documents publics que quiconque peut in-

specter au bureau du secrétaire de la municipa-

lité ou de la commission pendant les heures de

bureau.

(4) Quiconque acquitte les droits que la mu-
nicipalité ou la commission impose peut tirer

des extraits des documents ou en faire tirer des

copies.

(5) Malgré l'article 116 de la Loi sur les

municipalités, une municipalité ou un conseil

local ne doit pas détruire les documents versés

au registre avant que ne se soit écoulée la

période prescrite.

16. Le membre ou l'ancien membre ne doit

pas utiliser ni divulguer les renseignements

qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions et

qui ne sont pas accessibles au public en géné-

ral, afin de favoriser ou de chercher à favoriser

ses intérêts pécuniaires ou ceux d'une auu-e

personne.

17. Quiconque contrevient à l'article 16 est

coupable d'une infraction.

18. (1) Dans le but de protéger un membre
qui n'a pas contrevenu à l'article 4, 5 ou 6

contre les frais et dépenses que ce membre a

engagés à la suite d'une instance introduite en

vertu de la présente loi et dans le but d'acquit-

ter en son nom ces frais et dépenses ou de l'en

rembourser, le conseil d'une municipalité peut,
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(c) for exchanging with other municipalities

in Ontario reciprocal contracts of in-

demnity or inter-insurance in accord-

ance with Part XIII of the Insurance

Act,

to protect a member who has been found not to

have contravened section 4, 5 or 6, against any
costs or expenses incurred by the member as a

result of a proceeding brought under this Act,

and for paying on behalf of or reimbursing the

member for the costs or expenses.

(2) The Insurance Act does not apply to a

municipality acting as an insurer for the pur-

poses of subsection (1 ).

(3) Despite subsections 387 (1) and (2) of

the Insurance Act, any surplus funds and the

reserve fund of a municipal reciprocal ex-

change may be invested only in such securities

as a municipality may invest in under subsec-

tion 163(2) of the Municipal Act.

(4) The money raised for a reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may be spent or

pledged for, or applied to, a purpose other than

that for which the fund was established if two-

thirds of the municipalities that are members
of the exchange together with two-thirds of the

municipalities that previously were members
of the exchange and that may be subject to

claims arising while they were members of the

exchange agree in writing and if section 386 of

the Insurance Act is complied with.

(5) A board has the same powers to provide

insurance for or to make payments to or on
behalf of its members as are conferred on a

municipality under this section in respect of its

members.

(6) A by-law or resolution passed under this

section may provide that it applies to a person

who was a member at the time the circum-

stances giving rise to the proceeding occurred

but who, before the judgment in the proceed-

ing, had ceased to be a member.

19. A municipality or board may pass by-

laws or resolutions providing for the maximum
amount of a single gift or benefit and of the

combined value of gifts and benefits under

section 5.

20. If a director of a community economic
development corporation is required to file a

written disclosure or a disclosure statement

under this Act, the director shall file it with the

Loi de 1994 SUR LA divulgation des intérêts des membres
DES administrations LOCALES

malgré l'article 252 de la Loi sur les municipa-

lités, adopter des règlements municipaux :

a) pour contracter une assurance;

b) malgré la Loi sur les assurances, pour
permettre à la municipalité d'agir en

qualité d'assureur;

c) pour échanger avec d'autres municipali-

tés en Ontario des contrats d'indemnisa-

tion ou d'interassurance réciproques

conformément à la partie XIU de la Loi

sur les assurances.

(2) La Loi sur les assurances ne s'applique

pas à une municipalité qui agit en qualité d'as-

sureur pour l'application du paragraphe ( 1 ).

(3) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de
la Loi sur les assurances, les fonds excédentai-

res et le fonds de réserve d'un échange munici-

pal réciproque peuvent être investis seulement

dans les valeurs mobilières dans lesquelles une

municipalité peut investir en vertu du paragra-

phe 163 (2) de la Loi sur les municipalités.

(4) Les sommes d'argent recueillies pour le

fonds de réserve d'un échange municipal réci-

proque peuvent être dépensées, données en

nantissement ou imputées à une fin autre que

celle pour laquelle le fonds a été établi si les

deux tiers des municipalités membres de

l'échange et les deux tiers des municipalités

qui étaient auparavant membres de celui-ci, et

qui peuvent faire l'objet de demandes de règle-

ment nées pendant la période où elles étaient

membres de l'échange, y consentent par écrit

et si l'article 386 de la Loi sur les assurances

est respecté.

(5) La commission a les mêmes pouvoirs de

souscrire une assurance à l'intention de ses

membres, d'effectuer des paiements à ses

membres ou en leur nom, que ceux qui sont

conférés par le présent article à une municipa-

lité à l'égard de ses membres.

(6) La résolution ou le règlement municipal

adopté en vertu du présent article peut prévoir

son application à la personne qui était membre
à l'époque où sont survenues les circonstances

donnant naissance à l'instance, mais qui avait

cessé d'être membre avant que le jugement

n'ait été rendu.

19. Une municipalité ou une commission

peut adopter des règlements municipaux ou

des résolutions prévoyant le montant maximal

d'un don ou d'un avantage uniques et de la

valeur totale des dons et avantages pour l'ap-

plication de l'article 5.

20. Le dirigeant d'une société de dévelop-

pement économique communautaire qui doit

déposer un état de divulgation en vertu de la

présente loi dépose celui-ci auprès du secrétai-

Non-appli-

cation de la

Loi sur les

assurances

Fonds excé-

dentaires

Fonds de ré-

serve

Commis-
sions

Anciens

membres

Règlements

municipaux

Société de

développe-

ment écono-

mique com-
munautaire
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clerk of the municipality that nominated or

appointed the person.

leguiaiions 21. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing,

(a) financial information or classes of finan-

cial information that must be disclosed

or that is exempt from being disclosed

in a financial disclosure statement under

section 6;

(b) the maximum amount of a single gift or

benefit and of the combined value of

gifts and benefits under section 5.

ReguiaUons 22. The Minister may make regulations,

(a) prescribing the duties of the commis-
sioner;

(b) prescribing procedures for applications

to the commissioner under section 13;

(c) prescribing forms or requiring that in-

formation required be on a form pro-

vided by the Ministry;

(d) prescribing boards, agencies, corpor-

ations or other entities or classes of

them to which this Act applies;

(e) prescribing the period for the purposes

of subsection 15 (5).

Conflict 23. In the event of conflict between a

provision of this Act and a provision of any

other Act, the provision of this Act prevails.

Sbort dtie 24. The short title of this Act is the Local

Government Disclosure ofInterest Act, 1994.

Loi de 1994 SUR LA DIVULGATION DES INTÉRÊTS DES MEMBRES

DES ADMINISTRATIONS LOCALES

re de la municipalité qui l'a nommé ou dé-

signé.

en conseil Règlements21. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements financiers

ou catégories de ceux-ci devant être di-

vulgués ou exemptés de l'être aux ter-

mes de l'article 6;

b) prescrire le montant maximal d'un don

ou d'un avantage uniques et le montant

maximal du total des dons et des avanta-

ges aux termes de l'article 5.

22. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du commissaire;

b) prescrire les procédures applicables aux

demandes faites au commissaire en ver-

tu de l'article 13;

c) prescrire les formules ou exiger que les

renseignements exigés figurent sur une

formule que fournit le ministère;

d) prescrire les commissions, organismes,

personnes morales ou autres entités ou

catégories de celles-ci auxquels s'appli-

que la présente loi;

e) prescrire la période pour l'application

du paragraphe 15 (5).

23. Une disposition de la présente loi l'em-

porte sur une disposition incompatible de toute

autre loi.

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur la divulgation des intérêts des mem-
bres des administrations locales.

Règlements

Incompati-

bilité

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Insurance Act and makes related amend-

ments to the Compulsory Automobile Insurance Act, the Health

Insurance Act, the Motor Vehicle Accident Claims Act and the

Workers' Compensation Act. The amendments include the follow-

ing:

1. Prescribed Automobile Insurance Benefits

Section 268 of the existing Insurance Act requires all motor
vehicle liability policies to provide certain benefits that are pre-

scribed by regulation. These benefits are now called "no-fault

benefits" and the regulations prescribing the benefits are called

the "No-Fault Benefits Schedule". Section 1 of the Bill changes

these terms throughout the Act to "statutory accident benefits"

and "Statutory Accident Benefits Schedule" to indicate more
clearly that these benefits are mandated by legislation; they are

not merely contractual benefits provided by individual insurers.

Amendments to section 268 of the Act provide that the

Statutory Accident Benefits Schedule must contain the following

features with respect to benefits for automobile accidents that

occur after the Bill comes into force (proposed subsections 268

(1.1) to (1.5) of the Act):

1. The benefits provided by the Schedule must include

income replacement benefits and loss of earning capac-

ity benefits, caregiver benefits, disability benefits for

persons who are not entitled to income replacement,

. loss of earning capacity or caregiver benefits, supple-

mentary medical benefits and rehabilitation benefits,

attendant care benefits, death benefits, funeral benefits

and other benefits to compensate for pecuniary losses.

2. Regulations amending the Schedule will not be allowed

to reduce maximum or minimum monetary limits estab-

lished by the Schedule for income replacement benefits

and loss of earning capacity benefits.

3. Subject to the terms and conditions in the Schedule,

rehabilitation benefits must require insurers to pay for

reasonable measures to reduce or eliminate the effects

of any disability resulting from an injury and to facili-

tate an injured person's reintegration into his or her

family, the labour market and the rest of society.

4. Subject to the terms and conditions in the Schedule,

every continuing periodic amount payable as an income
replacement benefit or loss of earning capacity benefit

must be indexed using the Consumer Price Index. The
indexation cannot reduce the amount of a continuing

periodic benefit. Indexation also applies to the maxi-

mum and minimum monetary limits established for

these benefits in the Schedule.

2. Court Proceedings — Automobile Accidents

Section 266 of the existing Insurance Act provides that the

owner and occupants of an automobile and any person present at

the incident cannot be sued for bodily injury arising from an auto-

mobile accident unless the injured person has died or has sus-

tained permanent serious disfigurement or permanent serious

impairment of an important bodily function caused by continuing

injury which is physical in nature. The Bill provides that section

266 does not apply to automobile accidents that occur after the

Bill comes into force (proposed subsection 266 (8) of the Act).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances et apporte

des modifications connexes à la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire, à la Loi sur l'assurance-santé, à la Loi sur l'indemnisa-

tion des victimes d'accidents de véhicules automobiles et à la Loi
sur les accidents du travail. Ces modifications incluent ce qui suit :

1. Indemnités d'assurance-automobile prescrites

L'article 268 de la Loi sur les assurances actuelle exige que
toutes les polices de responsabilité automobile prévoient certaines

indemnités prescrites par règlement. Actuellement, ces indemnités

sont appelées «indemnités d'assurance sans égard à la responsabi-

lité» et les règlements qui les prescrivent, «Annexe sur les indem-

nités d'assurance sans égard à la responsabilité». L'article 1 du
projet de loi remplace ces expressions, partout où elles figurent

dans la Loi, par «indemnités d'accident légales» et «Annexe sta-

les indemnités d'accident légales» pour mieux montrer que ces

indemnités sont prévues par voie législative et qu'elles ne sont pas

simplement des indemnités contractuelles versées par les assureurs

individuels.

Les modifications apportées à l'article 268 de la Loi prévoient

par ailleurs que VAnnexe sur les indemnités d'accident légales doit

comprendre les éléments suivants en ce qui concerne l'indemnisa-

tion des victimes d'accidents de véhicules automobiles qui se pro-

duisent après l'entrée en vigueur du projet de loi (nouveaux para-

graphes 268 (1.1) à (L5) de la Loi) :

1. Les indemnités énoncées à l'Annexe doivent inclure des

indemnités de remplacement de revenu et des indemni-

tés pour perte de capacité de gain, des indemnités de

soignant, des indemnités d'invalidité à l'intention des

personnes qui n'ont droit ni aux indemnités de rempla-

cement de revenu, ni aux indemnités pour perte de

capacité de gain, ni aux indemnités de soignant, des

indemnités complémentaires pour frais médicaux et des

indemnités de réadaptation, des indemnités de soins

auxiliaires, des prestations de décès, des indemnités

funéraires et d'autres indemnités pour pertes pécuniai-

res.

2. Les règlements modifiant VAnnexe ne pourront pas

réduire les limites pécuniaires maximales ou minimales

établies par VAnnexe dans le cas des indemnités de rem-

placement de revenu et des indemnités pour perte de

capacité de gain.

3. Sous réserve des conditions énoncées à VAnnexe, les

indemnités de réadaptation doivent obliger les assureurs

à payer pour toute mesure raisonnable visant à réduire

ou à éliminer les effets d'une invalidité résultant d'une

blessure et à faciliter la réintégration du blessé dans sa

famille, sur le marché du travail et dans la société.

4. Sous réserve des conditions énoncées à VAnnexe, cha-

que versement périodique permanent payable à titre

d'indemnité de remplacement de revenu ou d'indemnité

pour perte de capacité de gain doit être indexé sur l'In-

dice des prix à la consommation. L'indexation ne peut

avoir pour effet de réduire le montant d'une indemnité

périodique permanente. Par ailleurs, les limites pécu-

niaires maximales et minimales fixées pour ces indemni-

tés à VAnnexe doivent être indexées elles aussi.

2. Instances judiciaires — Accidents de véhicules automobiles

L'article 266 de la Loi sur les assurances actuelle prévoit que

le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans

l'automobile et les personnes présentes à l'incident ne peuvent

être poursuivis pour une lésion corporelle résultant d'un accident

d'automobile, sauf si la personne blessée est morte ou si elle a

subi un préjudice esthétique grave et permanent ou une déficience

grave et permanente d'une fonction corporelle importante causée

par une blessure permanente d'ordre physique. Le projet de loi

prévoit que l'article 266 ne s'applique pas aux accidents d'automo-

bile qui se produisent après l'entrée en vigueur du projet de loi

(nouveau paragraphe 266 (8) de la Loi).

1



Proposed section 267.1 of the Act provides that, for accidents

that occur after the Bill comes into force, the owner and occu-

pants of an automobile and any person present at the incident

cannot be sued for bodily injury or death arising from the acci-

dent. However, the right to sue for non-pecuniary loss (pain and

suffering, loss of amenities and loss of expectation of life, and loss

of guidance, care and companionship under the Family Law Act),

is preserved.

Proposed section 267.1 of the Act also provides that, in an

action arising from an automobile accident that occurs after the

Bill comes into force, damages awarded for non-pecuniary loss

against the owner and occupants of an automobile and persons

present at the incident shall be reduced by $15,000, in the case of

damages other than damages for loss of guidance, care and com-

panionship, or by $5,000, in the case of damages for loss of guid-

ance, care and companionship. The $15,000 and $5,000 figures are

indexed to changes in the Consumer Price Index (proposed sec-

tion 267.2 of the Act).

3. Automobile Insurance Risk Classification and Rate
Determination

Proposed paragraphs 36 to 36.2 of subsection 121 (1) of the

Insurance Act permit the Lieutenant Governor in Council to make
regulations prescribing the risk classification systems that must be

used by insurers in classifying automobile insurance risks and the

algorithms and mathematical rating factors that must be used in

determining automobile insurance rates.

Proposed section 413.1 of the Act prohibits insurers from

increasing or decreasing, as a result of the application of the regu-

lations respecting risk classification and rate determination, the

rales charged for a class of risks by more than a maximum
amount or percentage prescribed by regulation. If a regulation

respecting risk classification or rate determination would require

an insurer to exceed this maximum, the Bill requires the insurer

to apply to the Commissioner of Insurance for approval of a plan

to phase in the increase or decrease over a period of time.

4. Other Amendments

The Bill makes a wide variety of other amendments dealing

with automobile insurance and other insurance matters. These
amendments include the following:

1. Proposed section 61 of the Insurance Act revises the

provisions authorizing the Superintendent of Insurance

to assume control of an insurer's assets. The Bill

extends the existing Act to cover situations where there

exists a state of affairs prejudicial to the interests of the

insurer's policyholders.

2. Proposed sections 65.1 to 65.4 of the Insurance Act per-

mit insurers to withdraw from the business of a class of

insurance only in accordance with specified grounds and
procedures. The classes of insurance to which the

amendments apply would be prescribed by regulation

and could not include life insurance or accident and
sickness insurance.

3. Amendments to the Compulsory Automobile Insurance

Act give greater regulatory authority over the activities

of the Facility Association (section 49 of the Bill).

4. Amendments to the Workers' Compensation Act prevent

a worker who is injured in an automobile accident in

the course of his or her employment from seeking addi-

tional benefits from the workers' compensation system if

the worker receives statutory accident benefits under
the Insurance Act and elects to bring a court action for

other losses (section 52 of the Bill).

Le nouvel article 267.1 de la Loi prévoit que, toujours dans

le cas d'accidents qui se produisent après l'entrée en vigueur du

projet de loi, le propriétaire d'une automobile, les personnes

transportées dans l'automobile et les personnes présentes à l'inci-

dent ne peuvent être poursuivis pour une lésion corporelle ou un

décès résultant de l'accident. Toutefois, est préservé le droit de

poursuivre pour perte non pécuniaire (la douleur et la souffrance,

la perte d'agrément et la perte d'espérance de vie, ainsi que la

perte de conseils, de soins et de compagnie visée par la Loi sur le

droit de la famille).

Le nouvel article 267.1 de la Loi prévoit aussi que, dans une

action résultant d'un accident d'automobile qui se produit après

l'entrée en vigueur du projet de loi, les dommages-intérêts pour

perte non pécuniaire auxquels sont condamnés le propriétaire de

l'automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les per-

sonnes présentes à l'incident sont réduits de 5 000 $ dans le cas de

perte de conseils, de soins et de compagnie et de 15 000 $ dans les

autres cas. Ces montants sont indexés selon l'Indice des prix à la

consommation (nouvel article 267.2 de la Loi).

3. Classement des risques et calcul des taux en matière

d'assurance-automobile

Les nouvelles dispositions 36 à 36.2 du paragraphe 121 (1) de

la Loi sur les assurances permettent au lieutenant-gouverneur en

conseil de prescrire, par règlement, des systèmes de classement

des risques que doivent employer les assureurs pour le classement

des risques en matière d'assurance-automobile ainsi que les algo-

rithmes et les facteurs de tarification mathématiques qui doivent

être utilisés dans le calcul des taux d'assurance-automobile.

Le nouvel article 413.1 de la Loi interdit aux assureurs d'aug-

menter ou de diminuer, par l'effet des règlements concernant le

classement des risques et le calcul des taux, de plus d'un montant

ou pourcentage maximal prescrit par règlement les taux demandés
pour une catégorie de risques. Si un règlement relatif au classe-

ment des risques ou au calcul des taux oblige un assureur à

dépasser ce maximum, le projet de loi exige que l'assureur

demande au commissaire aux assurances d'approuver un plan lui

permettant d'appliquer progressivement l'augmentation ou la dimi-

nution.

4. Autres modifications

Le projet de loi apporte de nombreuses autres modifications

concernant l'assurance-automobile et d'autres questions d'assu-

rance. Ces modifications incluent ce qui suit :

1. Le nouvel article 61 de la Loi sur les assurances modifie

les dispositions autorisant le surintendant des assurances

à prendre la garde de l'actif de l'assureur. Le projet de

loi élargit la portée de la loi actuelle de façon à prévoir

le cas de situations où il existe un état de choses préju-

diciable aux intérêts des titulaires de polices de l'assu-

reur.

2. Les nouveaux articles 65.1 à 65.4 de la Loi sur les

assurances permettent aux assureurs de ne se retirer du

marché d'une catégorie d'assurances que pour des

motifs et selon des modalités qui sont précisés. Les

catégories d'assurances auxquelles s'appliquent les modi-

fications sont prescrites par règlement et ne peuvent

inclure l'assurance-vie ni l'assurance-maladie et l'assu-

rance contre les accidents.

3. Des modifications apportées à la Loi sur l'assurance-

automobile obligatoire élargissent les pouvoirs de régle-

mentation concernant les activités de l'Association des

assureurs (article 49 du projet de loi).

4. Des modifications apportées à la Loi sur les accidents

du travail empêchent qu'un travailleur qui est blessé

dans un accident d'automobile survenu au cours de son

emploi demande d'autres indemnités du régime d'in-

demnisation des accidents du travail s'il reçoit les

indemnités d'accident légales prévues par la Loi sur les

assurances et qu'il choisit d'intenter une action en jus-

tice pour d'autres pertes (article 52 du projet de loi).
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An Act to amend the

Insurance Act and certain other Acts

in respect of Automobile Insurance

and other Insurance Matters

Loi modifiant la Loi sur les assurances

et certaines autres lois en ce qui

concerne l'assurance-automobile et

d'autres questions d'assurance

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INSURANCE ACT

1.— (1) The Insurance Act is amended by,

(a) striking out "no-fault benefits" and
"no-fault benefit" wherever those

expressions occur and substituting in

each case "statutory accident benefits"

and "statutory accident benefit", as

the case may be; and

(b) striking out "No-Fault Benefits

Schedule^' wherever that expression

occurs and substituting in each case

"Statutory Accident Benefits Schedule".

(2) A reference to the No-Fault Benefits

Schedule under the Insurance Act in any other

Act or in any regulation, contract or other

instrument shall be deemed to be a reference

to the Statutory Accident Benefits Schedule

under the Insurance Act, and a reference to

benefits under the No-Fault Benefits Schedule

shall be deemed to be a reference to statutory

accident benefits under the Statutory Accident

Benefits Schedule.

2.— (I) The definition of "class of risk

exposure" in section 1 of the Act is repealed.

(2) The definition of "rate" in section 1 of

the Act is amended by striking out "expo-

sure" in the fourth line.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"risk classification system", in relation to

automobile insurance, means the elements

used for the purpose of classifying risks in

the determination of rates for a coverage

or category of automobile insurance,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES ASSURANCES

1 (1) La Loi sur les assurances est

modifiée :

a) par substitution, à «indemnités d'assu-

rance sans égard à la responsabilité» et

«indemnité d'assurance sans égard à la

responsabilité» partout où ces expres-

sions figurent, de «indemnités d'acci-

dent légales» et «indemnité d'accident

légale», selon le cas;

b) par substitution, à «Annexe sur les

indemnités d'assurance sans égard à la

responsabilité» partout où cette expres-

sion figure, de «Annexe sur les indem-

nités d'accident légales».

(2) La mention, dans une autre loi ou dans

un règlement, un contrat ou un autre acte, de

VAnnexe sur les indemnités d'assurance sans

égard à la responsabilité prévue par la Loi sur

les assurances est réputée une mention de

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales

prévue par la Loi sur les assurances, et la

mention des indemnités visées à VAnnexe sur

les indemnités d'assurance sans égard à la

responsabilité est réputée une mention des

indemnités d'accident légales visées à

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales.

2 (1) La définition de «catégorie de ris-

ques» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(2) La version anglaise de la définition de

«taux» à l'article 1 de la Loi est modifiée par

suppression de «exposure» à la quatrième

ligne.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
at^onction de la définition suivante :

«système de classement des risques» En
matière d'assurance-automobile, s'entend

des éléments servant à classer les risques

dans le calcul des taux applicables à une
couverture ou catégorie d'assurance-auto-
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Accident

benefits

advisory

committee

Duty to

furnish infor-

mation

Service of

documents

including the variables, criteria, rules and

procedures used for that purpose, ("sys-

tème de classement des risques")

3. Section 7 of the Act is repealed and the

folloHing substituted:

7. The Minister shall appoint an accident

benefits advisory committee,

(a) to advise the Minister and the Com-
missioner on the operation of the reg-

ulations made under paragraphs 9 to

10.1 of subsection 121 (1);

(b) to make recommendations to the

Commissioner concerning persons

qualified to be arbitrators;

(c) to advise the Commission concerning

procedures to be used during arbitra-

tions;

(d) to advise the Minister and the Com-
mission on such other matters as the

Minister or Commission may refer to

the committee; and

(e) to perform such other functions as are

prescribed by the regulations.

4. Subsection 31 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Persons who are licensed under this

Act, officers and agents of an insurer, the

chief agent of an insurer that has its head
office outside Ontario and other persons

engaged in the business of insurance in

Ontario shall on request furnish the Superin-

tendent or a person designated by the Com-
missioner with full information.

(a) relating to any contract of insurance

issued by an insurer;

(b) relating to any settlement or adjust-

ment under a contract of insurance; or

(c) respecting any activities related to the

business of insurance.

5.— (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) Unless otherwise provided in this Act
or in the rules made under clause 16 (1) (a),

service of any document for the purpose of a

proceeding before the Commissioner or

Superintendent that may result in an order or

decision affecting the rights or obligations of

a person required to be licensed under this

Act may be made,

Comité con-

sultatif sur les

mobile, y compris les variables, critères,

règles et méthodes utilisés à cette fin.

(«risk classification system»)

3 L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

7 Le ministre constitue un comité appelé

Comité consultatif sur les indemnités d'acci- indemnités

dents qui est chargé : d'accidents

a) de conseiller le ministre et le commis-
saire sur l'effet des règlements pris en
application des dispositions 9 à 10.1 du
paragraphe 121 (1);

b) de recommander au commissaire des

personnes qui ont les qualités requises

pour être arbitres;

c) de conseiller la Commission sur les

procédures arbitrales;

d) de conseiller le ministre et la Commis-
sion sur toutes les autres questions que
l'un ou l'autre peut lui soumettre;

e) d'exercer les autres fonctions que pres-

crivent les règlements.

4 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les titulaires d'un permis délivré en obligation de

vertu de la présente loi, les dirigeants et les renseigne-

agents de l'assureur, l'agent principal de l'as- ments deman-

sureur dont le siège social est situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, ainsi que les autres per-

sonnes qui effectuent des opérations
d'assurance en Ontario, fournissent sur

demande au surintendant ou à la personne

désignée par le commissaire tous renseigne-

ments sur l'un ou l'autre des points suivants :

a) les contrats d'assurance établis par un
assureur;

b) les règlements ou expertises effectués

aux termes de contrats d'assurance;

c) les activités relatives à l'assurance.

5 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

dés

(1) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi ou des règles édictées en vertu de ments

l'alinéa 16 (1) a), la signification de tout

document aux fins d'une instance introduite

devant le commissaire ou le surintendant qui

est susceptible d'entraîner une ordonnance
ou une décision ayant une incidence sur les

droits ou obligations d'une personne devant

être titulaire d'un permis délivré en vertu de

la présente loi peut se faire selon l'un des

modes suivants :

Signification

des docu-
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Effective

date of

service

Report to

Commis-

I

(2) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) Service by first class registered mail

under subsection (1) and service at a person's

place of residence under subsection (2) is

effective on the fifth day after the document
is mailed in accordance with subsection (1)

or (2).

6. Paragraph 1 of subsection 45 (1) of the

Act is amended by striking out "no-fault ben-

efits required by subsection 268 (1)" in the

fourteenth and fifteenth lines and substituting

"statutory accident benefits referred to in

subsection 268 (1)".

7.— (1) Subsection 48 (6) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 48 (7) of the Act is amended
by striking out "Subsections (3) and (6)" in

the first line and substituting "Subsection

(3)".

8. Section 61 of the Act is repealed and the

following substituted:

61.— (1) The Superintendent shall report

to the Commissioner if the Superintendent is

of the opinion that,

(a) with respect to an insurer incorporated

or organized under the laws of

Ontario,

(i) the assets of the insurer are not

sufficient to justify its continu-

ance in business or to provide for

its obligations,

(ii) the insurer is persistently failing

to comply with section 60, or

(iii) the insurer is failing to comply
with section 48; or

(b) with respect to an insurer licensed in

Ontario, there exists a state of affairs

that is or may be prejudicial to the

interests of persons who have contracts

of insurance with the insurer.

(2) After receiving a report under subsec-

tion (1), the Commissioner may give notice

in writing to the insurer that the Commis-
sioner intends to order that,

(a) the insurer's licence be subject to such

limitations or conditions as the Com-
missioner considers appropriate;

(b) the insurer correct any failure or defi-

ciency set out in the report within a

time period specified by the Commis-
sioner.

(2) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La signification par courrier recom-
mandé de première classe prévue au paragra-

phe (1) et la signification à domicile prévue

au paragraphe (2) sont valides le cinquième

jour suivant la mise à la poste conformément
au paragraphe (1) ou (2).

6 La disposition 1 du paragraphe 45 (1) de

la Loi est modifiée par substitution, à

«indemnités sans égard à la responsabilité

imposée par le paragraphe 268 (1)» aux quin-

zième, seizième et dix-septième lignes, de

«indemnités d'accident légales visées au para-

graphe 268 (1)».

7 (1) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

(3) et (6) ne s'appliquent» aux première et

deuxième lignes, de «Le paragraphe (3) ne

s'applique».

8 L'article 61 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

61 (1) Le surintendant présente un rap-

port au commissaire s'il est d'avis, selon le

cas, que :

a) en ce qui concerne un assureur consti-

tué en personne morale ou en associa-

tion aux termes des lois de l'Ontario :

(i) soit la valeur de l'actif de l'assu-

reur n'est pas suffisante pour jus-

tifier la poursuite de ses activités

ni pour lui permettre de respecter

ses obligations,

(ii) soit l'assureur persiste à ne pas se

conformer à l'article 60,

(iii) soit l'assureur ne se conforme pas

à l'article 48;

b) en ce qui concerne un assureur titu-

laire d'un permis délivré en Ontario, il

existe un état de choses qui est ou qui

pourrait être préjudiciable aux intérêts

des personnes ayant conclu des con-

trats d'assurance avec l'assureur.

(2) Après avoir reçu le rapport prévu au

paragraphe (1), le commissaire peut aviser

par écrit l'assureur qu'il entend ordonner
que :

a) le permis de l'assureur soit assujetti

aux restrictions ou conditions qu'il

estime appropriées;

b) l'assureur corrige la situation dénoncée
dans le rapport dans le délai que lui

impartit le commissaire.

Date de vali-

dité de la

signification

Rapport
adressé au

commissaire

Avis adressé

à l'assureur
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Request for

hearing

No request

for hearing

Hearing

Interim

order

Interim

order

remains in

force

Order to

seize assets

of insurer

Order
without

hearing

(3) The insurer may, within fifteen days

after the notice is given, request the Com-
missioner in writing to hold a hearing before

taking any action described in the notice.

(4) If no request for a hearing is made
within the time permitted by subsection (3),

the Commissioner may, if the Commissioner

agrees with the opinion of the Superinten-

dent expressed under subsection (1), make
an order,

(a) making the insurer's licence subject to

such limitations or conditions as the

Commissioner considers appropriate;

(b) directing the insurer to correct any
failure or deficiency set out in the

report of the Superintendent within a

time period specified by the Commis-
sioner.

(5) If a hearing is requested within the

time permitted by subsection (3), the Com-
missioner shall hold a hearing and, if the

Commissioner agrees with the opinion of the

Superintendent expressed under subsection

(1), may make an order referred to in sub-

section (4).

(6) If the Commissioner is of the opinion

that the interests of the public may be
adversely affected by a delay in making an

order referred to in subsection (4), the Com-
missioner may make an interim order before

the time for requesting a hearing has expired

and, if a hearing is requested, before the

hearing has been completed.

(7) Unless the Commissioner revokes an

interim order,

(a) the interim order remains in force

indefinitely, if no hearing is requested

within the time permitted by subsec-

tion (3); and

(b) the interim order remains in force

until the hearing is finally determined,

if a hearing is requested within the

time permitted by subsection (3).

(8) If an insurer does not comply with an

order or interim order directing the insurer

to correct a failure or deficiency set out in

the report of the Superintendent within the

time period specified in the order, the Com-
missioner may, following a hearing, order the

Superintendent to take possession and con-

trol of the assets of the insurer and the

Superintendent shall deliver a copy of the

order made under this subsection to an offi-

cer of the insurer.

(9) If the Commissioner is of the opinion

that the interests of the public may be
adversely affected by a delay in making an

order referred to in subsection (8), the Com-

(3) L'assureur peut, dans les quinze jours Demande

après que l'avis lui a été donné, demander
par écrit au commissaire de tenir une
audience avant de prendre l'une ou l'autre

mesure prévue dans l'avis.

(4) Si aucune demande d'audience n'est Au<:une)',. ij^i- - I
audience

presentee dans le délai prévu au paragraphe demandée

(3), le commissaire peut, s'il partage l'avis du
surintendant exprimé aux termes du paragra-

phe (1), rendre une ordonnance :

a) portant que le permis de l'assureur

doit être assujetti aux restrictions ou
conditions qu'il estime appropriées;

b) enjoignant à l'assureur de corriger,

dans le délai qu'il lui impartit, la situa-

tion dénoncée dans le rapport du
surintendant.

(5) Si une audience est demandée dans le
Audience

délai prévu au paragraphe (3), le commis-
saire tient une audience et peut, s'il partage

l'avis du surintendant exprimé aux termes du
paragraphe (1), rendre l'ordonnance visée au

paragraphe (4).

Ordonnance
provisoire

Maintien en
vigueur de

l'ordonnance

provisoire

(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-

noncé de l'ordonnance visée au paragraphe

(4) risque de porter atteinte à l'intérêt

public, le commissaire peut rendre une
ordonnance provisoire avant l'expiration du
délai prévu pour demander une audience et,

si une audience est demandée, avant la clô-

ture de l'audience.

(7) À moins que le commissaire ne

révoque l'ordonnance provisoire :

a) d'une part, celle-ci demeure en
vigueur indéfiniment, si aucune
audience n'est demandée dans le délai

prévu au paragraphe (3);

b) d'autre part, celle-ci demeure en
vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait

été rendue à l'issue de l'audience, si

une audience est demandée dans le

délai prévu au paragraphe (3).

(8) Si un assureur ne se conforme pas à Ordonnance
^ '

, , ,

'^
. de saisie de

une ordonnance ou a une ordonnance provi- pactif de las-

soire lui enjoignant de corriger une situation sureur

dénoncée dans le rapport du surintendant

dans le délai précisé dans l'ordonnance, le

commissaire peut, à l'issue d'une audience,

ordonner au surintendant de prendre la pos-

session et la garde de l'actif de l'assureur,

auquel cas le surintendant remet une copie

de l'ordonnance rendue en vertu du présent

paragraphe à un dirigeant de l'assureur.

(9) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro- Ordonnance
rendue sans

nonce de l'ordonnance visée au paragraphe la tenue

(8) risque de porter atteinte à l'intérêt d'une

audience
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I

missioner may make the order without hold-

ing any hearing.

Insurers not (jO) If an Order is made under subsection

in'omario^ (8) in respect of an insurer that is not incor-

porated or organized under the laws of

Ontario, the order extends only to those

assets of the insurer that are in Ontario or

that are under the control of the insurer's

chief agent in Ontario.

9. Subsection 62 (1) of the Act is amended
by striking out "by the Lieutenant Governor

in Council" in the first and second lines.

Appeal

Material on
appeal

I

10.— (1) Subsection 63 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Despite section 62, an insurer may
appeal to the Divisional Court from any
order made by the Commissioner under sec-

tion 61 within thirty days after the delivery of

a copy of the order to an officer of the

insurer.

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by striking out "An order of the Lieutenant

Governor in Council" in the first and second

lines and substituting "An order of the

Commissioner".

(3) Subsections 63 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) The Commissioner shall certify to the

Divisional Court,

(a) the decision of the Commissioner;

(b) the report of the Superintendent to the

Commissioner;

(c) the record of any hearing; and

(d) all written submissions by the appel-

lant to the Superintendent or the

Commissioner.

(4) Subsection 63 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite the determination of the

appeal under this section, the Superintendent

and the Commissioner have power to make
any further reports and orders on new mate-

rial or where there is a material change in

the circumstances, and any such further

order is subject to appeal under this section.

11. The Act is further amended by adding

the following sections:

Withdrawal From the Market
Interpréta- ^5_| p^^ j^ç purpose of sections 65.2 to
tion with-

drawai from 65.4, an insurer is withdrawing from the busi-

business • ness of 3 class of insurance designated in the

Urtber dcci-

public, le commissaire peut rendre l'ordon-

nance sans tenir d'audience.

(10) Si une ordonnance est rendue en Assureurs

j I /•r.\ - •,' j 1, non consti-
vertu du paragraphe (8) a 1 égard d un assu- tués en per-

reur qui n'est pas constitué en personne «"">«
morales en

Ontariomorale ou en association aux termes des lois

de l'Ontario, elle ne s'applique qu'aux élé-

ments d'actif de l'assureur qui sont en Onta-

rio ou qui sont sous la garde de l'agent prin-

cipal de l'assureur en Ontario.

9 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Si le lieutenant-gou-

verneur en conseil le lui ordonne» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «S'il le lui est

ordonné».

10 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 62, un assureur peut '*^pp''

interjeter appel devant la Cour divisionnaire

d'une ordonnance rendue par le commissaire

en vertu de l'article 61 dans les trente jours

suivant la remise d'une copie de l'ordon-

nance à un dirigeant de l'assureur.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le décret du lieu-

tenant-gouverneur en conseil visé» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «L'ordonnance

du commissaire visée».

(3) Les paragraphes 63 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le commissaire atteste à la Cour divi- Dossier de

• • • i, 1 • • - . rappel
sionnaire de 1 authenticité de ce qui suit :

a) la décision du commissaire;

b) le rapport du surintendant adressé au

commissaire;

c) le dossier des audiences;

d) tous les exposés écrits faits par l'appe-

lant au surintendant ou au commis-
saire.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Même si une décision a été rendue sur Autres rap-

^ '
, . . , , , . ports ou

un appel interjeté aux termes du present arti- ordonnances

cle, le surintendant et le commissaire peu-

vent présenter d'autres rapports et rendre

d'autres ordonnances si des éléments nou-

veaux se présentent ou qu'il se produit un

changement important des circonstances; ces

autres ordonnances peuvent faire l'objet d'un

appel aux termes du présent article.

1

1

La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

Retrait du marché

65.1 Pour l'application des articles 65.2 à interprétation

,_, '^'^,.
. . ,,du terme

65.4, un assureur est dit se retirer du marche «retrait du

d'une catégorie d'assurance désignée dans les marché»
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regulations if the insurer does anything that

results or is likely to result in a significant

reduction in the amount of gross premiums
written by the insurer in respect of the class

in any part of Ontario, including any of the

following things that have or are likely to

have that result:

1. Refusing to process applications for

the class of insurance.

2. Declining to issue, terminating or

refusing to renew contracts of the class

of insurance.

3. Taking actions that directly or indi-

rectly result in termination of contracts

between the insurer and the agents

and brokers who solicit or negotiate

contracts of the class of insurance on
behalf of the insurer.

4. Reducing the ability of the insurer's

agents or brokers to solicit or negoti-

ate contracts of the class of insurance

on behalf of the insurer.

5. In the case of the business of automo-
bile insurance,

i. refusing to provide or continue

coverages or endorsements in

respect of contracts of automo-
bile insurance,

ii. reducing the insurer's ability to

act as a servicing carrier or ceas-

ing to act as a servicing carrier

under the Plan of Operation of

the Facility Association, or

iii. taking actions that directly or

indirectly result in the termina-

tion of any contract between the

insurer and the Facility Associa-

tion.

6. Engaging in any activity or failure to

act that is prescribed by the regula-

tions.

frdm'^maTklt
65.2-(l)An insurer shall not withdraw

from the business of a class of insurance des-

ignated in the regulations except in accor-

dance with section 65.3.

Application

Procedure
for with-

drawal

(2) Subsection (1) does not apply to the

business of,

(a) life insurance; or

(b) accident and sickness insurance.

65.3— (1) An insurer that intends to with-

draw from the business of a class of insur-

règlements s'il fait quoi que ce soit qui
entraîne ou qui entraînera vraisemblablement
une baisse importante du montant des primes
brutes qu'il tire dans cette catégorie dans une
partie quelconque de l'Ontario, et notam-
ment n'importe lequel des actes suivants qui

a ou qui aura vraisemblablement cet effet :

1. Le refus de traiter des propositions

relatives à la catégorie d'assurance en
question.

2. Le refus d'établir ou de renouveler des

contrats dans la catégorie d'assurance

en question, ou la résiliation de ceux-

ci.

3. La prise de mesures qui entraînent,

directement ou indirectement, la rési-

liation de contrats conclus entre l'assu-

reur et les agents et courtiers qui solli-

citent ou négocient des contrats dans
la catégorie d'assurance en question au
nom de l'assureur.

4. La réduction de la capacité qu'ont les

agents ou courtiers de l'assureur de
solliciter ou de négocier des contrats

dans la catégorie d'assurance en ques-

tion au nom de l'assureur.

5. Dans le cas d'opérations d'assurance-

automobile :

i. soit le refus d'offrir ou de main-

tenir des couvertures ou des ave-

nants dans le cadre de contrats

d'assurance-automobile,

ii. soit la réduction de la capacité de
l'assureur d'agir à titre d'assureur

nominal ou le fait qu'il cesse

d'agir à ce titre aux termes du
régime d'assurance de l'Associa-

tion des assureurs,

iii. soit la prise de mesures qui

entraînent, directement ou indi-

rectement, la résiliation de tout

contrat conclu entre l'assureur et

l'Association des assureurs.

6. L'accomplissement d'une des activités

prescrites par les règlements ou la

commission d'un des défauts d'agir

prescrits par les règlements.

65.2 (1) L'assureur ne peut se retirer du •*«"»" ^u
marché

marché d'une catégorie d'assurance désignée

dans les règlements que conformément à l'ar-

ticle 65.3.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Non-appiica-

aux opérations :

a) d'assurance-vie;

b) d'assurance contre les accidents et

d'assurance-maladie.

65.3 (1) L'assureur qui a l'intention de se Mo<i?'"'és de

retirer du marché d'une catégorie d'assurance
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Permission

to withdraw

without with-

drawal plan

r

I

Terms and
conditions

Time for

review

Withdrawal

plan

sioner may
require with-

drawal plan

Additional

information

Approval

Same

ance designated in the regulations shall file

with the Commissioner a notice in the form
provided by the Commissioner.

(2) After reviewing the notice, the Com-
missioner shall permit the insurer to with-

draw from the business of the designated

class of insurance if the Commissioner is sat-

isfied that the insurer will meet its obliga-

tions during and after the withdrawal, and
that,

(a) the insurer's withdrawal will not result

in a significant number of people hav-

ing difficulty obtaining the designated

class of insurance;

(b) the insurer's solvency would be seri-

ously impaired if it did not withdraw
from the business of the designated

class of insurance; or

(c) it is in the public interest for the

insurer to withdraw from the business

of the designated class of insurance.

(3) Permission under subsection (2) may
be subject to such terms and conditions as

are agreed to by the insurer and the Commis-
sioner.

(4) The Commissioner shall decide

whether to give permission under subsection

(2) within sixty days after the notice is filed

under subsection (1).

(5) If the Commissioner does not give per-

mission under subsection (2) within the time

referred to in subsection (4), the insurer may
file with the Commissioner a withdrawal plan

and application for approval of the with-

drawal plan in the form provided by the

Commissioner.

(6) If the Commissioner is of the opinion

that an insurer is withdrawing from the busi-

ness of a class of insurance designated in the

regulations, the Commissioner may require

the insurer to file with the Commissioner a

withdrawal plan and application for approval

of the withdrawal plan in the form provided

by the Commissioner.

(7) The Commissioner may require an

applicant to provide such information, mate-

rial and evidence as the Commissioner con-

siders necessary in addition to the informa-

tion, material and evidence required to be

provided in the application.

(8) An application shall be deemed to

have been approved by the Commissioner
sixty days after it is filed unless the Commis-
sioner within that sixty-day period advises

the applicant orally or otherwise that he or

she has not approved the application.

(9) The Commissioner may approve the

application before the expiry of the sixty-day

period.

Permission de

se retirer sans

plan de
retrait

désignée dans les règlements dépose auprès

du commissaire un avis rédigé selon la for-

mule fournie par ce dernier.

(2) Après examen de l'avis, le commis-
saire permet à l'assureur de se retirer du
marché de la catégorie d'assurance désignée

s'il est convaincu que l'assureur fera face à

ses obligations au cours du processus de

retrait et par la suite, et que, selon le cas :

a) le retrait de l'assureur ne signifiera pas

qu'un nombre important de gens
auront de la difficulté à souscrire la

catégorie d'assurance désignée;

b) la solvabilité de l'assureur serait grave-

ment compromise si celui-ci ne se reti-

rait pas du marché de la catégorie

d'assurance désignée;

c) il est dans l'intérêt public que l'assu-

reur se retire du marché de la catégo-

rie d'assurance désignée.

(3) La permission prévue au paragraphe

(2) peut être assortie des conditions dont

conviennent l'assureur et le commissaire.

(4) Le commissaire décide s'il accorde la
Délai prévu

permission prévue au paragraphe (2) dans les men
le dépôt de l'avis

Conditions

Plan de
retrait

soixante jours suivant le dépôt
prévu au paragraphe (1).

(5) Si le commissaire n'accorde pas la per-

mission prévue au paragraphe (2) dans le

délai imparti au paragraphe (4), l'assureur

peut déposer auprès de lui un plan de retrait

et une demande d'approbation de ce plan

rédigée selon la formule qu'il lui fournit.

(6) S'il est d'avis qu'un assureur est en Possibilité

\ '
, > 1 - ,, , pour le com-

tram de se retirer du marche d une catégorie missaire

d'assurance désignée dans les règlements, le d'exiger un

commissaire peut exiger de l'assureur qu'il
fe^"ai,^

dépose auprès de lui un plan de retrait et une

demande d'approbation de ce plan rédigée

selon la formule qu'il lui fournit.

(7) Outre ceux qui doivent être fournis Renseigne-

dans la demande, le commissaire peut exiger piémentaires

de l'auteur de la demande qu'il fournisse

tous autres renseignements, documents et

preuves qu'il juge nécessaires.

(8) Une demande est réputée approuvée

par le commissaire soixante jours après son

dépôt, à moins qu'au cours de ce délai de

soixante jours, celui-ci n'avise l'auteur de la

demande, verbalement ou autrement, qu'il

n'a pas approuvé sa demande.

(9) Le commissaire peut approuver la

demande avant l'expiration du délai de
soixante jours.

Approbation

Idem
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Extension of

time

Notice

Hearing

Hearing,

public

interest

Grounds for

approval

Variation of

plan

Date for

purposes of

s. 65.4

Authority to

withdraw

Application

of regula-

tions under
subs. 121 (1),

par. 16

(10) The Commissioner may extend the

period for approval for a period not exceed-

ing sixty days.

(11) If the Commissioner notifies an appli-

cant orally that he or she has not approved

an application, the Commissioner shall

promptly mail a written notice to the appli-

cant confirming that fact.

(12) If the Commissioner notifies an appli-

cant that he or she has not approved an
application, the Commissioner shall hold a

hearing.

(13) The Commissioner shall not approve
an application if the Commissioner considers

that it is in the public interest to hold a hear-

ing on the application.

(14) The Commissioner shall approve a

withdrawal plan if the Commissioner is of the

opinion that the insurer will meet its obliga-

tions during and after the withdrawal, and
that,

(a) the insurer's withdrawal from the busi-

ness of the designated class of insur-

ance in accordance with the plan will

not result in a significant number of

people having difficulty obtaining that

class of insurance;

(b) the insurer's solvency would be seri-

ously impaired if it did not withdraw
from the business of the designated

class of insurance; or

(c) it is in the public interest that the

insurer withdraw from the business of

the designated class of insurance in

accordance with the plan.

(15) The Commissioner may, after a hear-

ing or with the consent of the insurer, make
the approval of a withdrawal plan subject to

such variations as the Commissioner consid-

ers appropriate or subject to such terms and
conditions as the Commissioner considers

appropriate.

(16) When the Commissioner gives per-

mission under subsection (2) or approves a

withdrawal plan, the Commissioner shall

specify a date for the purposes of section

65.4.

(17) On payment of the fee prescribed by
the regulations, an insurer may withdraw
from the business of a class of insurance des-

ignated in the regulations in accordance with

permission under subsection (2) or in accor-

dance with a withdrawal plan that has been
approved by the Commissioner.

(18) The regulations made under para-

graph 16 of subsection 121 (1) do not apply

to a contract, coverage or endorsement to

which an insurer is a party if.

(10) Le commissaire peut prolonger le
Prolongation

délai d'approbation d'au plus soixante jours.

(11) Si le commissaire avise verbalement ^^'*

l'auteur de la demande qu'il n'a pas
approuvé sa demande, il lui envoie sans tar-

der par la poste un avis écrit à cet effet.

(12) Si le commissaire avise l'auteur de la Audience

demande qu'il n'a pas approuvé sa demande,
il tient une audience.

(13) Le commissaire ne doit pas approuver ^"^''"^

une demande s'il estime qu'il est dans l'inté- iêf pubi!"

'

rêt public de tenir une audience à son sujet.

(14) Le commissaire approuve le plan de Mo'ifs d'ap-

. -1 >i . j, • 1, r r - probation
retrait s il est d avis que lassureur fera face a

ses obligations au cours du processus de
retrait et par la suite, et que, selon le cas :

a) le retrait de l'assureur du marché de la

catégorie d'assurance désignée confor-

mément au plan ne signifiera pas

qu'un nombre important de gens
auront de la difficulté à souscrire cette

catégorie d'assurance;

b) la solvabilité de l'assureur serait grave-

ment compromise si celui-ci ne se reti-

rait pas du marché de la catégorie

d'assurance désignée;

c) il est dans l'intérêt public que l'assu-

reur se retire du marché de la catégo-

rie d'assurance désignée conformé-
ment au plan.

(15) Le commissaire peut, à l'issue d'une

audience ou avec le consentement de l'assu-

reur, assujettir l'approbation du plan de
retrait aux modifications ou conditions qu'il

estime appropriées.

Modification

du plan

(16) Lorsqu'il accorde la permission pré- Date fixée

, ,-, ,., pour l'appli-

vue au paragraphe (2) ou qu il approuve un cation de

plan de retrait, le commissaire fixe une date l'art. 65.4

pour l'application de l'article 65.4.

Autorisation

de se retirer
(17) Dès paiement des droits prescrits par

les règlements, l'assureur peut se retirer du
marché d'une catégorie d'assurance désignée

dans les règlements conformément à la per-

mission accordée en vertu du paragraphe (2)

ou au plan de retrait approuvé par le com-
missaire.

(18) Les règlements pris en application de

la disposition 16 du paragraphe 121 (1) ne

s'appliquent pas au contrat, à la couverture découlant de

Non-applica-

tion des

règlements

ou à l'avenant auxquels est partie un assu-

reur dans les cas suivants :

la disp. 16 du
par. 121 (1)
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Three year

prohibition

Same

Affiliates

>

Same

Interpreta-

tion, "affili-

ated"

I

(a) the insurer has permission under sub-

section (2) to withdraw from the busi-

ness of automobile insurance; or

(b) the contract, coverage or endorsement
is of a type that, according to a with-

drawal plan that has been approved by
the Commissioner, the insurer is not

required to renew.

65.4— (1) If an insurer withdraws from
the business of a class of insurance desig-

nated in the regulations, the insurer's licence

shall be deemed to prohibit the insurer from
carrying on business as an insurer for that

class of insurance for a period of three years

following the date specified under subsection

65.3 (16).

(2) If an insurer that has withdrawn from
the business of a class of insurance desig-

nated in the regulations ceases to be licensed

in Ontario for that class of insurance, the

Commissioner shall, for a period of three

years following the date specified under sub-

section 65.3 (16), refuse to issue a licence to

the insurer for that class of insurance.

(3) Subsection (1) also applies to an
insurer that is affiliated with an insurer that

has withdrawn from the business of a class of

insurance designated in the regulations if the

affiliated insurer is licensed for that class of

insurance but was not active in the business

of that class of insurance before the with-

drawal.

(4) The Commissioner shall, for a period

of three years following the date specified

under subsection 65.3 (16), refuse to issue a

licence for a designated class of insurance to

an insurer that is affiliated with an insurer

that has withdrawn from the business of that

class of insurance.

(5) For the purpose of subsections (3) and

(4), an insurer is affiliated with another

insurer if,

(a) one of them is the subsidiary of the

other;

(b) both are subsidiaries of the same body
corporate; or

(c) each of them is controlled by the same
person.

12.— (1) Paragraph 1 of subsection 121 (1)

of the Act is repealed and the following

substituted:

1. prescribing fees in relation to matters

under this Act, including fees for

licences and their renewal, fees for the

filing of documents, fees in relation to

withdrawal from the business of a class

a) l'assureur a obtenu la permission de se

retirer du marché de l'assurance-auto-

mobile en vertu du paragraphe (2);

b) le contrat, la couverture ou l'avenant

est d'un type que l'assureur n'est pas

obligé de renouveler selon le plan de

retrait approuvé par le commissaire.

65.4 (1) Si l'assureur se retire du marché intei-diction

j, ^1, 1- • . 1 1 valable pen-
d une catégorie d assurance designee dans les dant trois ans

règlements, son permis est réputé lui inter-

dire d'effectuer des opérations en tant qu'as-

sureur dans cette catégorie d'assurance pen-

dant les trois années qui suivent la date fixée

aux termes du paragraphe 65.3 (16).

(2) Si l'assureur qui s'est retiré du marché
d'une catégorie d'assurance désignée dans les

règlements cesse d'être titulaire d'un permis

délivré en Ontario à l'égard de cette catégo-

rie d'assurance, le commissaire ne lui délivre

pas de permis à l'égard de cette catégorie

d'assurance pendant les trois années qui sui-

vent la date fixée aux termes du paragraphe

65.3 (16).

(3) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment aux assureurs qui font partie du même
groupe que l'assureur qui s'est retiré du mar-

ché d'une catégorie d'assurance désignée

dans les règlements s'ils sont titulaires d'un

permis à l'égard de cette catégorie d'assu-

rance, mais n'effectuaient pas d'opérations

dans cette catégorie d'assurance avant le

retrait de l'assureur.

(4) Pendant les trois années qui suivent la

date fixée aux termes du paragraphe

65.3 (16), le commissaire ne délivre pas de

permis à l'égard d'une catégorie d'assurance

désignée aux assureurs qui font partie du
même groupe que l'assureur qui s'est retiré

du marché de cette catégorie d'assurance.

Idem

Assureurs du
même groupe

Idem

(5) Pour l'application des paragraphes (3)
Interprétation

... ,. , . . , de l'expres-

et (4), un assureur est dit faire partie du sjon «qui font

même groupe qu'un autre assureur dans les partie du

cas suivants :

même
groupe»

a) l'un est une filiale de l'autre;

b) les deux sont des filiales de la même
personne morale;

c) chacun d'eux est contrôlé par la même
personne.

12' (1) La disposition 1 du paragraphe

121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

1. prescrire les droits à acquitter pour
certaines opérations visées par la pré-

sente loi, y compris l'obtention et le

renouvellement de permis, le dépôt de

documents, le retrait du marché d'une
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of insurance and fees for any services

provided by or through the Ministry of

Financial Institutions or the Commis-
sion.

(2) Subsection 121 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

7.1 designating classes of insurance for the

purpose of sections 65.1 to 65.4, other

than,

i. life insurance, and

ii. accident and sickness insurance;

7.2 prescribing an activity or failure to act

for the purpose of paragraph 6 of sec-

tion 65.1.

(3) Paragraph 10 of subsection 121 (1) of

the Act is amended by striking out ''in excess

of the benefits" in the second line and substi-

tuting "in addition to or in place of a

benefit".

(4) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

10.1 prescribing rules for interpreting the

regulations made under paragraphs 9

and 10 or any provision of those regu-

lations;

10.2 prescribing functions to be performed
by the accident benefits advisory com-
mittee appointed under section 7.

(5) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

15.1 for the purpose of section 234, pre-

scribing statutory conditions and the

types of contracts of automobile insur-

ance to which the statutory conditions

apply.

(6) Paragraphs 16 and 17 of subsection

121 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

16. establishing requirements that must be

met, in circumstances specified by the

regulations, before an insurer declines

to issue, terminates or refuses to

renew a contract of automobile insur-

ance or refuses to provide or continue

any coverage or endorsement in

respect of a contract of automobile
insurance;

17. prescribing grounds for which an
insurer cannot, in circumstances speci-

fied by the regulations, decline to

issue, terminate or refuse to renew a

contract of automobile insurance or

catégorie d'assurance et les services

fournis par le ministère des Institutions

financières ou la Commission, ou par

l'entremise de l'un ou l'autre.

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

7.1 désigner des catégories d'assurance

pour l'application des articles 65.1 à

65.4, autres que :

i. l'assurance-vie,

ii. l'assurance contre les accidents et

l'assurance-maladie;

7.2 prescrire les activités ou les défauts

d'agir pour l'application de la disposi-

tion 6 de l'article 65.1.

(3) La disposition 10 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est modifiée par substitution, à «en

plus de celles qui doivent être prévues» aux
deuxième et troisième lignes, de «en plus ou à

la place d'une des indemnités qui doivent être

prévues».

(4) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction des dispositions

suivantes :

10.1 prescrire les règles d'interprétation de

tout ou partie des règlements pris en

application des dispositions 9 et 10;

10.2 prescrire les fonctions que doit exercer

le Comité consultatif sur les indemni-

tés d'accidents constitué aux termes de

l'article 7.

(5) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

15.1 prescrire, pour l'application de l'article

234, les conditions légales et les types

de contrats d'assurance-automobile

auxquels elles s'appliquent.

(6) Les dispositions 16 et 17 du paragraphe

121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

16. fixer les conditions à remplir, dans les

cas précisés par les règlements, avant

que les assureurs ne puissent refuser

d'établir ou de renouveler des contrats

d'assurance-automobile, les résilier ou
refuser d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de tels contrats;

17. prescrire les motifs pour lesquels les

assureurs ne peuvent pas, dans les cas

précisés par les règlements, refuser

d'établir ou de renouveler des contrats

d'assurance-automobile, ni les résilier.
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refuse to provide or continue any cov-

erage or endorsement in respect of a

contract of automobile insurance.

(7) Paragraph 19 of subsection 121 (1) of

the Act is repealed and the following

substituted:

19. governing the payment of premiums
for automobile insurance in instal-

ments and setting maximum rates of

interest in relation to instalment pay-

ments.

(8) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

22.1 prescribing classes of contracts for the

purpose of subsection 263 (5.1).

(9) Paragraph 26 of subsection 121 (1) is

amended by striking out "subsection 282
(11)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsections 282 (11) and (11.1)".

(10) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

28.1 exempting a person or class of persons

from section 393 and sections 397 to

401, or from any provision of those

sections, subject to such terms and
conditions as may be specified in the

regulations.

(11) Paragraphs 35 and 36 of subsection

121 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

35. prescribing coverages and categories of

automobile insurance that may be pro-

vided by insurers and prescribing cov-

erages and categories of automobile

insurance that insurers are prohibited

from providing;

36. prescribing a risk classification system

or elements of a risk classification sys-

tem that must be used by insurers or a

class of insurers in classifying risks for

a coverage or category of automobile

insurance;

36.1 prescribing elements of a risk classifi-

cation system that insurers or a class

of insurers are prohibited from using

in classifying risks for a coverage or

category of automobile insurance;

36.2 prescribing algorithms and mathemati-

cal rating factors that must be used by

insurers or a class of insurers in deter-

mining rates for a coverage or cate-

gory of automobile insurance;

ni refuser d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de tels contrats.

(7) La disposition 19 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

19. régir le paiement par versements des

primes d'assurance-automobile et fixer

le plafond des taux d'intérêt applica-

bles à ces versements.

(8) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

22.1 prescrire les catégories de contrats

pour l'application du paragraphe
263 (5.1).

(9) La disposition 26 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est modifiée par substitution, à «du
paragraphe 282 (11)» aux deuxième et troi-

sième lignes, de «des paragraphes 282 (11) et

(11.1)».

(10) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

28.1 soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application de

l'article 393 et des articles 397 à 401,

ou de toute disposition de ces articles,

sous réserve des conditions que préci-

sent les règlements.

(11) Les dispositions 35 et 36 du paragra-

phe 121 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

35. prescrire les couvertures et les catégo-

ries d'assurance-automobile que peu-

vent offrir les assureurs et celles qu'il

leur est interdit d'offrir;

36. prescrire le système de classement des

risques ou les éléments de celui-ci que
doivent utiliser les assureurs ou une
catégorie d'assureurs aux fins du clas-

sement des risques dans le cadre d'une

couverture ou catégorie d'assurance-

automobile;

36.1 prescrire les éléments d'un système de

classement des risques dont l'utilisa-

tion est interdite aux assureurs ou à

une catégorie d'assureurs aux fins du

classement des risques dans le cadre

d'une couverture ou catégorie d'assu-

rance-automobile;

36.2 prescrire les algorithmes et les facteurs

de tarification mathématiques que doi-

vent utiliser les assureurs ou une
catégorie d'assureurs pour fixer les
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Fees for

withdrawal

Statutory

accident

benefits

Same

36.3 prescribing, for the purpose of section

413.1, maximum monetary amounts
and percentages by which the rate for

a class of risks in respect of a coverage

or category of automobile insurance

may increase or decrease as a result of

the application of a regulation made
under paragraph 36, 36.1 or 36.2.

(12) Section 121 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) The regulations made under paragraph

1 of subsection (1) prescribing fees in rela-

tion to an insurer's withdrawal from the busi-

ness of a class of insurance designated under

paragraph 7.1 of subsection (1) may base the

fee payable by the insurer on.

(a) an estimate of the number of persons

who have contracts with the insurer

who are likely to be affected by the

withdrawal;

(b) a measure of the insurer's share of the

business of the Facility Association, if

the insurer is withdrawing from the

business of automobile insurance; or

(c) any other factors that the Lieutenant

Governor in Council considers rele-

vant to the effect that the withdrawal

will have on the availability of insur-

ance.

(4) The regulations made under para-

graphs 9 and 10 of subsection (1) shall com-
ply with subsections 268 (1.1) to (1.5).

(5) The regulations made under para-

graphs 9 and 10 of subsection (1),

(a) may require, for the purpose of deter-

mining the amount of a benefit to

which a person is entitled, that the

person be assessed in accordance with

procedures specified in the regulations

by one or more persons selected in

accordance with the regulations; and

(b) may require that amounts in addition

to those referred to in subsection

268 (1.4) be indexed in accordance

with a method specified in the regula-

tions, may permit the Minister to

change the method of indexation in

circumstances described in the regula-

tions and may require that information

related to the indexation be published

in The Ontario Gazette.

taux applicables à telle couverture ou
catégorie d'assurance-automobile

;

36.3 prescrire, pour l'application de l'article

413.1, les montants et pourcentages

maximaux dont peuvent augmenter ou
diminuer les taux applicables à des

catégories de risques dans le cadre

d'une couverture ou catégorie d'assu-

rance-automobile par l'effet d'un

règlement pris en application de la dis-

position 36, 36.1 ou 36.2.

(12) L'article 121 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les règlements pris en application de ^™"* ^

la disposition 1 du paragraphe (1) qui près- cas de retrait

crivent les droits que doivent acquitter les

assureurs qui se retirent du marché d'une

catégorie d'assurance désignée en vertu de la

disposition 7.1 du paragraphe (1) peuvent

fonder le calcul de ces droits sur l'un des

éléments suivants :

a) l'estimation du nombre de personnes

qui ont conclu des contrats avec l'assu-

reur et qui seront vraisemblablement

touchées par le retrait;

b) la détermination de la part que détient

l'assureur dans les affaires de l'Asso-

ciation des assureurs, si l'assureur se

retire du marché de l'assurance-

automobile;

c) tout autre facteur que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime pertinent

en ce qui a trait à l'effet que le retrait

aura sur la disponibilité d'assurance.

(4) Les règlements pris en application des l"'*'^"^"^^

dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) sont légales

conformes aux paragraphes 268 (1.1) à (1.5).

(5) Les règlements pris en application des '''^"'

dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) :

a) d'une part, peuvent exiger, pour le

calcul de l'indemnité à laquelle une
personne a droit, que cette dernière

soit évaluée selon les modalités préci-

sées dans les règlements par une ou
plusieurs personnes choisies confor-

mément aux règlements;

b) d'autre part, peuvent exiger que les

montants qui s'ajoutent à ceux visés au

paragraphe 268 (1.4) soient indexés

selon la méthode précisée dans les

règlements, peuvent permettre au

ministre de modifier la méthode d'in-

dexation dans les cas mentionnés dans

les règlements et peuvent exiger que

les renseignements relatifs à l'indexa-

tion soient publiés dans la Gazette de

l'Ontario.
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Standard

policies

Publication

13. Subsections 227 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) The Commissioner may approve the

form of standard policies containing insuring

agreements and provisions in conformity with

this Part for use by insurers in general.

(6) If the Commissioner approves a form
of standard policy, the Commissioner shall

cause a copy of the form to be published in

The Ontario Gazette, but it is not necessary

to publish endorsement forms approved for

use with the standard policy.

14.— (1) Subsection 229 (1) of the Act is

amended by inserting after

first line "or broker".

>

Certificate of

policy

Effect of

certificate

Copy of

policy

Statutory

conditions

I

'insurer" in the

(2) Subsection 229 (2) of the Act is

amended by inserting after "insurer" in the

second line "or by a broker on behalf of an

insurer".

15.— (1) Subsection 232 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) If an insurer adopts a standard policy

approved under subsection 227 (5), it may,

instead of issuing the policy, issue a certifi-

cate in a form approved by the Commis-
sioner.

(5.1) A certificate issued under subsection

(5) is of the same force and effect as if it

were the standard policy, subject to the lim-

its and coverages shown by the insurer on the

certificate and any endorsements issued with

or subsequent to the certificate.

(5.2) At the request of an insured to

whom a certificate has been issued under

subsection (5), the insurer shall provide a

copy of the standard policy approved by the

Commissioner.

(2) Subsection 232 (6) of the Act is

amended by striking out "subsection 261 (2)"

in the third line and substituting "subsections

261 (2) and 263 (5.3)".

(3) Subsection 232 (7) of the Act is

amended by striking out "owner's" in the

fifth line.

16. Section 234 of the Act, including the

statutory conditions set out in section 234, is

repealed and the following substituted:

234.— (1) The conditions prescribed by

the regulations made under paragraph 15.1

of subsection 121 (1) are statutory conditions

and shall be deemed to be part of every con-

tract to which they apply and shall be printed

in English or French in every policy to which

they apply with the heading "Statutory Con-

ditions" or "Conditions légales", as may be

appropriate.

Publication

13 Les paragraphes 227 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le commissaire peut approuver la for- •'"''«^^s '>!»*

mule des polices types comportant des con-

ventions et des dispositions d'assurance con-

formes à la présente partie en vue de son

utilisation générale par les assureurs.

(6) Si le commissaire approuve une for-

mule de police type, il en fait publier un
modèle dans la Gazette de l'Ontario. 11 n'est

toutefois pas nécessaire de publier les formu-

les d'avenant dont l'utilisation avec la police

type a été approuvée.

14 (1) Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «assureurs» à la

première ligne, de «ou les courtiers».

(2) Le paragraphe 229 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «assureurs four-

nissent» aux première et deuxième lignes, de

«ou que les courtiers fournissent au nom d'un

assureur».

15 (1) Le paragraphe 232 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'assureur qui adopte une police type

approuvée en vertu du paragraphe 227 (5)

peut, au lieu d'établir la police, délivrer une

attestation rédigée selon une formule approu-

vée par le commissaire.

(5.1) L'attestation délivrée en vertu du Effet de rat-

testation

paragraphe (5) a la même valeur que s'il

s'agissait de la police type, sous réserve des

limites et couvertures qui y sont indiquées

par l'assureur et des avenants établis en
même temps que l'attestation ou ultérieure-

ment.

Attestation

de police

(5.2) L'assureur fournit une copie de la

police type approuvée par le commissaire à

l'assuré auquel une attestation a été délivrée

en vertu du paragraphe (5), s'il en fait la

demande.

(2) Le paragraphe 232 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «le paragraphe

261 (2)» à la troisième ligne, de «les paragra-

phes 261 (2) et 263 (5.3)».

(3) Le paragraphe 232 (7) de la Loi est

modifié par suppression de «de propriétaire»

à la sixième ligne.

16 L'article 234 de la Loi, y compris les

conditions légales énoncées à l'article 234, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

234 (1) Les conditions prescrites par les

règlements pris en application de la disposi-

tion 15.1 du paragraphe 121 (1) sont des con-

ditions légales et sont réputées faire partie de

chaque contrat auquel elles s'appliquent;

elles doivent être imprimées, en français ou

en anglais, sur chaque police à laquelle elles

s'appliquent sous la rubrique «Conditions

Copie de la

police

Conditions

légales
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Variation

Exceptions

Definition

Prohibition,

grounds to

terminate

Filing of

grounds

Material to

be furnished

Effective

date

Notice

Hearing

Permission

after hearing

(2) No variation or omission of or addition

to a statutory condition is binding on the

insured.

(3) Except as otherwise provided in the

contract, the statutory conditions referred to

in subsection (1) do not apply to the insur-

ance required by section 265 or 268.

(4) In subsection (1), "policy" does not

include an interim receipt or binder.

17. Section 235 of the Act is repealed.

18. Section 238 of the Act is repealed and
the following substituted:

238.— (1) An insurer shall not decline to

issue, terminate or refuse to renew a contract

or refuse to provide or continue a coverage

or endorsement, except on a ground filed

with the Commissioner under this section.

(2) An insurer shall file with the Commis-
sioner the grounds on which the insurer

intends to decline to issue, terminate or

refuse to renew a contract or refuse to pro-

vide or continue a coverage or endorsement.

(3) The grounds shall be filed in a form
approved by the Commissioner and shall be
filed together with such information, material

and evidence as the Commissioner may spec-

ify.

(4) An insurer may use a ground filed

under subsection (2) fifteen days after it is

filed unless the Commissioner within that fif-

teen-day period notifies the insurer orally or

otherwise that the insurer is prohibited from
using the ground because the Commissioner
is of the opinion that the ground,

(a) is subjective;

(b) is arbitrary;

(c) bears little or no relationship to the

risk to be borne by the insurer in

respect of an insured; or

(d) is contrary to public policy.

(5) If the Commissioner notifies an insurer

orally that the insurer is prohibited from
using a ground, the Commissioner shall

promptly mail a written notice to the insurer

confirming that fact.

(6) If the Commissioner notifies an insurer

that the insurer is prohibited from using a

ground, the insurer may require the Commis-
sioner to hold a hearing on the ground.

(7) After the hearing, the Commissioner
shall permit the insurer to use the ground if

the Commissioner no longer holds the opin-

ion referred to in subsection (4).

Définition

légales» ou «Statutory Conditions», selon le

cas.

(2) Toute modification ou omission d'une Modification

condition légale, ou tout ajout qui y est

effectué, ne lient pas l'assuré.

(3) Sauf stipulation contraire du contrat. Exception

les conditions légales visées au paragraphe

(1) ne s'appliquent pas à l'assurance exigée

par l'article 265 ou 268.

(4) Dans le paragraphe (1), le terme
«police» ne s'entend pas d'une note de cou-

verture.

17 L'article 235 de la Loi est abrogé.

18 L'article 238 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

238 (1) L'assureur ne peut refuser d'éta-

blir ou de renouveler un contrat, ni le rési-

lier, ni refuser d'offrir ou de maintenir une
couverture ou un avenant que pour un motif

dont il dépose l'exposé auprès du commis-
saire aux termes du présent article.

(2) L'assureur dépose auprès du commis-

saire l'exposé des motifs pour lesquels il

entend refuser d'établir ou de renouveler un
contrat, ou le résilier, ou refuser d'offrir ou
de maintenir une couverture ou un avenant.

(3) L'exposé des motifs doit être rédigé

selon une formule approuvée par le commis-
saire et déposé avec les renseignements,

documents et preuves que précise celui-ci.

(4) L'assureur peut recourir à un motif "^^'^ d'effet

dont l'exposé a été déposé aux termes du
paragraphe (2) quinze jours après son dépôt,

sauf si, dans ce délai, le commissaire le lui

interdit, verbalement ou autrement, parce

qu'il est d'avis que le motif, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-

que devant être pris en charge par l'as-

sureur à l'égard de l'assuré;

d) est contraire à l'intérêt public.

(5) Si le commissaire avise un assureur -^^

verbalement qu'il lui est interdit de recourir

à un motif, il lui poste sans tarder un avis

écrit à cet effet.

Interdiction,

motifs de

résiliation

Dépôt de
l'exposé des

motifs

Documents i

fournir

(6) Si le commissaire avise un assureur

qu'il lui est interdit de recourir à un motif,

l'assureur peut exiger que le commissaire

tienne une audience à ce sujet.

Audience

(7) Après l'audience, s'il n'est plus de Permission

,, . . , , /A\ 1
possible après

1 avis Vise au paragraphe (4), le commissaire laudience

permet à l'assureur de recourir au motif.
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Reconsidera-

tion

Information

Exception

m

i

(8) The Commissioner may, at any time,

order a hearing with respect to a ground that

has been filed under this section and may
prohibit the use of the ground or may pro-

hibit the use of the ground in a manner spec-

ified by the Commissioner if he or she is of

the opinion that the ground or the manner in

which it is appHed,

(a) is subjective;

(b) is arbitrary;

(c) bears httle or no relationship to the

risk to be borne by the insurer in

respect of an insured; or

(d) is contrary to public policy.

(9) The Commissioner may require insur-

ers, agents and brokers to provide such infor-

mation, material and evidence as the Com-
missioner considers necessary for the purpose

of this section.

19. Subsection 262 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if notice of a

claim is given or proof of loss is made by a

person having an interest indicated in the

contract, and no notice is given and no proof

of loss is made by the insured within sixty

days after the day the notice or proof is

required under the contract, the insurer may
adjust and pay the claim to the other person

having an interest indicated in the contract.

20.— (1) Subsection 263 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Application
(j) jhis section applies if,

(a) an automobile or its contents, or both,

suffers damage arising directly or indi-

rectly from the use or operation in

Ontario of one or more other automo-

biles;

(b) the automobile that suffers the damage
or in respect of which the contents suf-

fer damage is insured under a contract

evidenced by a motor vehicle liability

policy issued by an insurer licensed to

undertake automobile insurance in

Ontario; and

(c) at least one other automobile involved

in the incident is insured under a con-

tract evidenced by a motor vehicle lia-

bility policy issued by an insurer

licensed to undertake automobile

insurance in Ontario.

Renseigne-

ments

(8) Le commissaire peut en tout temps R^^xamen

ordonner la tenue d'une audience au sujet

d'un motif dont l'exposé a été déposé aux
termes du présent article et peut interdire le

recours au motif ou son application de la

manière qu'il précise, s'il est d'avis que le

motif ou son application, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-

que devant être pris en charge par l'as-

sureur à l'égard de l'assuré;

d) est contraire à l'intérêt public.

(9) Le commissaire peut exiger des assu-

reurs, des agents et des courtiers qu'ils four-

nissent les renseignements, les documents et

les preuves qu'il juge nécessaires pour l'ap-

plication du présent article.

19 Le paragraphe 262 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est Exception

donné avis d'une demande de règlement ou
qu'il est apporté une preuve de sinistre par

une personne ayant un intérêt indiqué au

contrat, et qu'aucun avis n'est donné ni

aucune preuve apportée par l'assuré dans les

soixante jours qui suivent le jour où est

requis l'avis ou la preuve aux termes du con-

trat, l'assureur peut régler la demande et en

verser le montant à l'autre personne dont

l'intérêt est indiqué au contrat.

20 (1) Le paragraphe 263 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s'applique si les con- Application

ditions suivantes sont réunies :

a) des dommages qui découlent directe-

ment ou indirectement de l'usage ou
de la conduite en Ontario d'une ou de

plusieurs autres automobiles sont cau-

sés à une automobile ou à. son con-

. tenu, ou aux deux;

b) l'automobile qui a subi les dommages
ou dont le contenu a subi des domma-
ges est assurée aux termes d'un contrat

constaté par une police de responsabi-

lité automobile établie par un assureur

titulaire d'un permis qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance-automo-

bile en Ontario;

c) au moins une autre automobile impli-

quée dans l'incident est assurée aux

termes d'un contrat constaté par une

police de responsabilité automobile

établie par un assureur titulaire d'un

permis qui l'autorise à faire souscrire

de l'assurance-automobile en Ontario.
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(2) Section 263 of the Act is amended by

adding the following subsections:

Agreemem
(5 i) Nothing in this Part precludes an

payment insurer, in a contract belonging to a class

prescribed by the regulations, from agreeing

with an insured that, in the event that a

claim is made by the insured under this sec-

tion, the insurer shall pay only.

(a) an agreed portion of the amount that

the insured would otherwise be enti-

tled to recover; or

(b) the amount that the insured would
otherwise be entitled to recover,

reduced by a sum specified in the

agreement.

AppJ^^'io" (5.2) Subsection (5.1) does not apply

(5.1) unless, before the insurer enters into the con-

tract referred to in that subsection, the

insurer offers to enter into another contract

with the prospective insured that does not

contain the agreement referred to in that

subsection but is identical to the contract

referred to in subsection (5.1) in all other

respects except for the amount of the pre-

mium.

Stamping
required

(5.3) If a contract contains an agreement

referred to in subsection (5.1), the policy

shall have printed or stamped on its face in

conspicuous type the words "This policy con-

tains a partial payment of recovery clause for

property damage" in English or "La présente

police comporte une clause de recouvrement

partiel en cas de dommages matériels" in

French, as may be appropriate.

21. Subsection 264 (4) of the Act is

repealed.

22. Section 266 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Application
(g) j|,is section does not apply to an

action for loss or damage arising from the

use or operation, on or after the day section

267. 1 comes into force, of an automobile.

23. Subsection 267 (6) of the Act is

amended by inserting after "1989" in the

fourth line "and before the day section 267.1

comes into force".

24. The Act is further amended by adding

the following sections:

Protection

from liability
267.1— (1) Despite any other Act and

subject to subsections (2) and (3), the owner
of an automobile, the occupants of an auto-

mobile and any person present at the inci-

dent are not liable in a proceeding in Ontario

for loss or damage from bodily injury or

death arising directly or indirectly from the

use or operation of the automobile in

(2) L'article 263 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) La présente partie n'a pas pour effet Entente de
recouvrement

d'empêcher un assureur, dans le cadre d'un partiel

contrat qui relève d'une catégorie prescrite

par les règlements, de conclure avec l'assuré,

dans le cas où ce dernier présente une
demande de règlement aux termes du présent

article, une entente selon laquelle l'assureur

est tenu seulement de payer :

a) soit la partie convenue du montant
que l'assuré aurait par ailleurs le droit

de recouvrer;

b) soit le montant que l'assuré aurait par

ailleurs le droit de recouvrer, déduc-

tion faite d'une somme fixée dans l'en-

tente.

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique ^^^^j^^%\
que si l'assureur, avant de conclure le contrat " ^^''

visé à ce paragraphe, propose de conclure

avec l'assuré éventuel un autre contrat ne
comportant pas l'entente visée à ce paragra-

phe mais identique au contrat qui y est visé à

tous autres égards, sauf en ce qui concerne le

montant de la prime.

(5.3) Si un contrat comporte l'entente Mention exi-

visée au paragraphe (5.1), la police doit por- ^
^

ter au recto la mention «La présente police

comporte une clause de recouvrement partiel

en cas de dommages matériels» en français

ou «This policy contains a partial payment of

recovery clause for property damage» en
anglais, selon le cas, qui est imprimée ou
estampillée en caractères apparents.

21 Le paragraphe 264 (4) de la Loi est

abrogé.

22 L'article 266 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le présent article ne s'applique pas Nonappiica-

aux actions pour pertes ou dommages décou-

lant de l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 267.1 ou par la suite.

23 Le paragraphe 267 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «1989» à la cin-

quième ligne, de «et avant le jour de l'entrée

en vigueur de l'article 267.1».

24 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

267.1 (1) Malgré toute autre loi et sous •n"»»"'''*

réserve des paragraphes (2) et (3), le pro-

priétaire d'une automobile, les personnes

transportées dans celle-ci et toute personne

présente à l'incident ne sont pas tenus res-

ponsables, dans une instance introduite en

Ontario, des pertes ou dommages résultant

de lésions corporelles ou d'un décès qui
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Right to sue,

non-pecu-

niary loss

Liability of

other

persons

Joint and
several

liability

Non-pecu-

niaiy loss,

fcduction of

damages

I
Non-pecu-
niaiy loss,

other tort-

feasors

Canada, the United States of America or any
otiier country designated in the Statutory

Accident Benefits Schedule.

(2) Subsection (1) does not relieve a per-

son from liability for damages for non-
pecuniary loss, including damages for non-

pecuniary loss under clause 61 (2) (e) of the

Family Law Act.

(3) Subsection (1) does not relieve any
person from liability other than the owner of

the automobile, the occupants of the auto-

mobile and the persons present at the inci-

dent.

(4) If, in the absence of subsection (1),

the owner of an automobile, the occupant of

an automobile or a person present at the

incident would have been jointly and sever-

ally liable for damages with one or more
other persons who are not relieved of liabil-

ity by subsection (1), the other persons are

liable for those damages only to the extent

that they are at fault or negligent in respect

of those damages.

(5) In a proceeding for loss or damage
from bodily injury or death arising directly or

indirectly from the use or operation of an

automobile, the court shall determine the

amount of damages for non-pecuniary loss

for which the owner of the automobile, the

occupants of the automobile and the persons

present at the incident are liable without

regard to this Part and shall then reduce the

amount of the damages for which they are

liable by.

(a) $15,000 multiplied by the indexation

factor determined under section 267.2

for the year in which the court makes
the award of damages, in the case of

damages for non-pecuniary loss other

than damages for non-pecuniary loss

under clause 61 (2) (e) of the Family

Law Act; and

(b) $5,000 multiplied by the indexation

factor determined under section 267.2

for the year in which the court makes
the award of damages, in the case of

damages for non-pecuniary loss under

clause 61 (2) (e) of the Family Law
Act.

(6) If, in a proceeding for loss or damage
from bodily injury or death arising directly or

indirectly from the use or operation of an

automobile, one or more persons other than

Droit de

poursuivre en

cas de perte

non pécu-

niaire

Responsabi-

lité d'autres

personnes

Responsabi-

lité solidaire

découlent directement ou indirectement de
l'usage ou de la conduite de l'automobile au

Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans
tout autre pays désigné à l'Annexe sur les

indemnités d'accident légales.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de dégager quiconque de la responsabilité à

l'égard des dommages-intérêts pour perte

non pécuniaire, y compris ceux prévus à l'ali-

néa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la

famille.

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de dégager de la responsabilité les personnes

autres que le propriétaire de l'automobile,

les personnes transportées dans celle-ci et les

personnes présentes à l'incident.

(4) Si, en l'absence du paragraphe (1), le

propriétaire d'une automobile, une personne

transportée dans celle-ci ou une personne
présente à l'incident était solidairement res-

ponsable des dommages-intérêts avec une ou
plusieurs autres personnes qui ne sont pas

dégagées de la responsabilité en vertu du
paragraphe (1), ces autres personnes ne sont

responsables de ces dommages-intérêts que
dans la mesure oîi elles sont fautives ou
négligentes à cet égard.

(5) Dans une instance pour pertes ou
dommages résultant de lésions corporelles ou
d'un décès qui découlent directement ou
indirectement de l'usage ou de la conduite

d'une automobile, le tribunal détermine le

montant des dommages-intérêts pour perte

non pécuniaire dont sont responsables le pro-

priétaire de l'automobile, les personnes
transportées dans celle-ci et les personnes

présentes à l'incident, sans égard à la pré-

sente partie, et réduit ensuite le montant des

dommages-intérêts dont ils sont responsables

de:

a) 15 000 $ multiplié par le facteur d'in-

dexation déterminé aux termes de l'ar-

ticle 267.2 pour l'année au cours de

laquelle le tribunal adjuge les

dommages-intérêts, dans le cas des

dommages-intérêts pour perte non
pécuniaire autres que ceux prévus à

l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit

de la famille;

b) 5 000 $ multiplié par le facteur d'in-

dexation déterminé aux termes de l'ar-

ticle 267.2 pour l'année au cours de

laquelle le tribunal adjuge les

dommages-intérêts, dans le cas des

dommages-intérêts pour perte non
pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e)

de la Loi sur le droit de la famille.

(6) Si, dans une instance pour pertes ou ^"^ """

dommages résultant de lésions corporelles ou au?r"e"'autèurs

d'un décès qui découlent directement ou du délit civil

indirectement de l'usage ou de la conduite

Perte non
pécuniaire,

réduction des

dommages-
intérêts
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Determina-

tion of

liability

Definition

the owner of the automobile, the occupants

of the automobile and the persons present at

the incident are found to be liable for dam-
ages for non-pecuniary loss.

(a) the other persons,

(i) are jointly and severally liable

with the owner, occupants and
persons present at the incident

for the damages for which the

owner, occupants and persons
present at the incident are liable

under subsection (5), and

(ii) are solely liable for any amount
by which the amount mentioned
in subclause (i) is less than the

amount that the other persons

would have been liable to make
contribution and indemnify the

owner, occupants and persons
present at the incident in the

absence of subsection (5);

(b) the other persons are liable to make
contribution and indemnify the owner,

occupants and persons present at the

incident to the same extent as if sub-

section (5) did not apply, up to the

amount for which the owner, occu-

pants and persons present at the inci-

dent are liable under subsection (5);

and

(c) the owner, occupants and persons

present at the incident are liable to

make contribution and indemnify the

other persons for the amount that the

owner, occupants and persons present

at the incident are liable under subsec-

tion (5), reduced by the amount that

the other persons are liable to make
contribution and indemnify the owner,

occupants and persons present at the

incident under clause (b).

(7) For the purpose of subsections (4) to

(6), the liability of all persons involved in the

incident from which the proceeding arose

shall be determined as though all persons

wholly or partly responsible for the damages
were parties to the proceeding even though

any of those persons is not actually a party.

(8) For the purpose of this section,

"owner" includes an operator as defined in

subsection 16 (1) of the Highway Traffic Act.

d'une automobile, une ou plusieurs person-

nes autres que le propriétaire de l'automo-

bile, les personnes transportées dans celle-ci

et les personnes présentes à l'incident sont

déclarées responsables des dommages-inté-
rêts pour perte non pécuniaire :

a) ces autres personnes :

(i) sont, d'une part, tenues solidaire-

ment responsables, avec le pro-

priétaire, les personnes transpor-

tées et les personnes présentes à

l'incident, des dommages-intérêts

dont ces derniers sont tenus res-

ponsables aux termes du paragra-

phe (5),

(ii) sont, d'autre part, tenues unique-

ment responsables du versement

de tout montant constituant un
manque à gagner entre le mon-
tant visé au sous-alinéa (i) et

celui qu'elles auraient été tenues

responsables de verser à titre de

contribution et d'indemnité au
propriétaire, aux personnes trans-

portées et aux personnes présen-

tes à l'incident si le paragraphe

(5) n'existait pas;

b) les autres personnes sont tenues res-

ponsables de verser une contribution

et une indemnité au propriétaire, aux
personnes transportées et aux person-

nes présentes à l'incident dans la

même mesure que si le paragraphe (5)

ne s'appliquait pas, jusqu'à concur-

rence du montant dont ces derniers

sont tenus responsables aux termes de

ce paragraphe;

c) le propriétaire, les personnes transpor-

tées et les personnes présentes à l'inci-

dent sont tenus responsables de verser

une contribution et une indemnité aux

autres personnes à l'égard du montant
dont ils sont tenus responsables aux

termes du paragraphe (5), déduction

faite du montant que les autres per-

sonnes sont tenues responsables de
leur verser à titre de contribution et

d'indemnité aux termes de l'alinéa b).

(7) Pour l'application des paragraphes (4)

à (6), la responsabilité de toutes les person-

nes impliquées dans l'incident qui a donné
naissance à l'instance est déterminée comme
si toutes les personnes responsables en tout

ou en partie des dommages-intérêts étaient

parties à l'instance même si, de fait, l'une

quelconque de ces personnes n'y est pas par-

tie.

(8) Pour l'application du présent article, le

terme «propriétaire» s'entend en outre d'un

utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du

Code de la route.

Détermina-

tion de la

responsabilité

Définition

I
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(9) This section applies only to a proceed-

ing for loss or damage arising from tiie use or

operation, on or after the day this section

comes into force, of an automobile.

267.2— (1) For the purpose of subsection

267.1 (5), the indexation factor for a year

shall be determined in accordance with the

following rules:

1. The indexation factor for 1992 is 1.0.

2. The indexation factor for a year after

1992 shall be determined in accor-

dance with the following formula:

A = B X C
D

where,

A = the indexation factor to be deter-

mined,

B = the indexation factor for the pre-

vious year,

C = the Consumer Price Index for the

month of September in the previ-

ous year,

D = the Consumer Price Index for the

month of September in the year

immediately preceding the previ-

ous year.

(2) Before the 1st day of January in each

year, the Minister shall determine the index-

ation factor to be used in respect of awards
of damages made in the year that begins on
that day and shall publish in The Ontario

Gazette,

(a) the indexation factor for the year;

(b) the amount by which an award of

damages made in the year for non-

pecuniary loss, other than damages for

non-pecuniary loss under clause

61 (2) (e) of the Family Law Act, shall

be reduced under clause 267.1 (5) (a);

and

(c) the amount by which an award of

damages made in the year for non-

pecuniary loss under clause 61 (2) (e)

of the Family Law Act shall be

reduced under clause 267.1 (5) (b).

(3) Despite subsection (1), if the informa-

tion required to determine the indexation

factor for a year under subsection (1) is not

available by the 1st day of November in the

previous year, or if the methods used by Sta-

tistics Canada to determine the Consumer
Price Index have changed in a manner that,

in the opinion of the Minister, does not per-

mit the Indexes for the months referred to in

rule 2 of subsection (1) to be compared on a

intérêts

OU

(9) Le présent article ne s'applique qu'aux ciiamp d'ap-

instances pour pertes ou dommages décou- ^ "^^ '""

lant de l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou par la suite.

267.2 (l)Pour l'application du paragra-
jg^3^"J„''''"'

phe 267.1 (5), le facteur d'indexation pour réduction des

une année donnée est déterminé conformé- dommages-

ment aux règles suivantes : -

1. Le facteur d'indexation pour 1992 est

de 1.0.

2. Le facteur d'indexation pour une
année postérieure à 1992 est déterminé

selon la formule suivante :

A = B X C
D

A = le facteur d'indexation à détermi-

ner,

B = le facteur d'indexation pour l'an-

née précédente,

C = l'Indice des prix à la consomma-
tion du mois de septembre de
l'année précédente,

D = l'Indice des prix à la consomma-
tion du mois de septembre de
l'année précédant l'année précé-

dente.

(2) Avant le 1'^ janvier de chaque année,

le ministre détermine le facteur d'indexation

à utiliser dans le calcul des dommages-inté-

rêts qui sont adjugés au cours de l'année

débutant ce jour-là et fait publier dans la

Gazette de l'Ontario les données suivantes :

a) le facteur d'indexation pour l'année;

b) le montant dont sont réduits, aux ter-

mes de l'alinéa 267.1 (5) a), les dom-
mages-intérêts pour perte non pécu-

niaire qui sont adjugés au cours de

l'année, à l'exclusion de ceux prévus à

l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit

de la famille;

c) le montant dont sont réduits, aux ter-

mes de l'alinéa 267.1 (5) b), les dom-
mages-intérêts pour perte non pécu-

niaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la

Loi sur le droit de la famille et qui sont

adjugés au cours de l'année.

(3) Malgré le paragraphe (1), si les rensei-

gnements exigés pour déterminer le facteur

d'indexation pour une année donnée aux ter-

mes du paragraphe (1) ne sont pas connus au

plus tard le 1" novembre de l'année précé-

dente, ou que les méthodes employées par

Statistique Canada pour déterminer l'Indice

des prix à la consommation ont changé d'une

manière qui, de l'avis du ministre, ne permet

pas la comparaison valable des indices des

Publication

du facteur

d'indexation

Rajustement
du facteur

d'indexation
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reasonable basis, the indexation factor pub-

lished under subsection (2) shall be deter-

mined by the Minister in a manner that the

Minister considers will provide a reasonable

reflection of changes in consumer prices.

(4) If the indexation factor published in

The Ontario Gazette differs from the indexa-

tion factor determined under subsection (1),

the indexation factor published in The
Ontario Gazette shall be used.

(5) In this section, "Consumer Price

Index" means the Consumer Price Index for

Canada (All Items), as published by Statistics

Canada under the authority of the Statistics

Act (Canada).

25.— (1) Subsection 268 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every contract evidenced by a motor
vehicle liability policy shall be deemed to

provide for the statutory accident benefits set

out in the Statutory Accident Benefits

Schedule, subject to the terms, conditions,

provisions, exclusions and limits set out in

that Schedule.

(1.1) The benefits set out in the Statutory

Accident Benefits Schedule shall, in respect of

incidents involving the use or operation, on
or after the day section 267.1 comes into

force, of an automobile, include benefits of

the following kinds:

1. Income replacement benefits and loss

of earning capacity benefits.

2. Caregiver benefits.

3. Disability benefits for persons who are

not entitled to benefits referred to in

paragraphs 1 and 2.

4. Supplementary medical benefits and
rehabilitation benefits.

5. Attendant care benefits.

6. Death benefits.

7. Funeral benefits.

8. Other benefits to compensate for

pecuniary losses.

(1.2) Subject to subsection (1.4), a regula-

tion under paragraph 9 or 10 of subsection

121 (1) shall not reduce any maximum or

minimum monetary limits established by the

Statutory Accident Benefits Schedule for the

income replacement benefits and loss of

earning capacity benefits referred to in sub-

section (1.1).

mois visés à la règle 2 du paragraphe (1), le

facteur d'indexation publié aux termes du
paragraphe (2) est déterminé par le ministre

de la manière qui, selon lui, reflétera avec

justesse les variations des prix à la consom-
mation.

(4) Si le facteur d'indexation publié dans Pf^pond^-

la Gazette de l'Ontario diffère de celui qui est teur publié

déterminé aux termes du paragraphe (1), le

premier est utilisé.

(5) Dans le présent article, le terme Définition

«Indice des prix à la consommation» s'entend

de l'Indice des prix à la consommation pour
le Canada (ensemble des composantes) que
publie Statistique Canada en vertu de la Loi
sur la statistique (Canada).

25 (1) Le paragraphe 268 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque contrat constaté par une police 'ndemnités

Q aCClQCnt
de responsabilité automobile est réputé pré- légales

voir les indemnités d'accident légales énon-

cées à l'Annexe sur les indemnités d'accident

légales, sous réserve des conditions, disposi-

tions, exclusions et restrictions énoncées à

cette Annexe.

(1.1) Les indemnités énoncées à VAnnexe Types din-

sur les indemnités d'accident légales, à l'égard comprises

des incidents impliquant l'usage ou la con-

duite d'une automobile le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 267.1 ou par la suite,

comprennent les types d'indemnités

suivants :

1. Les indemnités de remplacement de

revenu et les indemnités pour perte de

capacité de gain.

2. Les indemnités de soignant.

3. Les indemnités d'invalidité à l'inten-

tion des personnes qui n'ont pas droit

aux indemnités visées aux dispositions

1 et 2.

4. Les indemnités complémentaires pour
frais médicaux et les indemnités de

réadaptation.

5. Les indemnités de soins auxiliaires.

6. Les prestations de décès.

7. Les indemnités funéraires.

8. Les autres indemnités pour pertes

pécuniaires.

(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.4), un Limites
:

^^^

règlement pris en application de la disposi- de revenu,

tion 9 ou 10 du paragraphe 121 (1) n'a pas perte de

pour effet de réduire les limites pécuniaires
gafn"^"^

^

maximales ou minimales fixées à l'Annexe

sur les indemnités d'accident légales dans le

cas des indemnités de remplacement de

revenu et des indemnités pour perte de capa-

cité de gain visées au paragraphe (1.1).
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(1.3) Subject to the terms, conditions,

provisions, exclusions and limits established

by the Statutory Accident Benefits Schedule,

the rehabilitation benefits referred to in sub-

section (1.1) shall require insurers to pay for

reasonable measures to,

(a) reduce or eliminate the effects of any
disability resulting from an injury; and

(b) facilitate an injured person's reintegra-

tion into his or her family, the labour

market and the rest of society.

(1.4) Subject to subsection (1.5) and to

the terms, conditions, provisions, exclusions

and limits established by the Statutory Acci-

dent Benefits Schedule, the Schedule shall

provide that, in respect of incidents involving

the use or operation, on or after the day sec-

tion 267.1 comes into force, of an automo-
bile,

(a) every continuing periodic amount pay-

able by an insurer as an income
replacement benefit or loss of earning

capacity benefit in accordance with the

Schedule shall be revised, effective the

1st day of January in every year, using

the indexation factor determined in

accordance with section 268.1; and

(b) the amount of every maximum and
minimum monetary limit established

by the Schedule in respect of income
replacement benefits and loss of earn-

ing capacity benefits shall be revised,

effective the 1st day of January in

every year, by multiplying the amount
by the indexation factor determined in

accordance with section 268.1.

(1.5) A continuing periodic amount pay-

able by an insurer in accordance with the

Statutory Accident Benefits Schedule shall not

be reduced by the operation of the indexa-

tion factor referred to in subsection (1.4).

(2) Subsection 268 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Despite subsection (4), if a person is a

named insured under a contract evidenced by

a motor vehicle liability policy or the person

is the spouse or a dependant, as defined in

the Statutory Accident Benefits Schedule, of a

named insured, the person shall claim statu-

tory accident benefits against the insurer

under that policy.

(5.1) Subject to subsection (5.2), if there

is more than one insurer against which a per-

son may claim benefits under subsection (5),

(1.3) Sous réserve des conditions, disposi- Réadaptation

lions, exclusions et restrictions énoncées à

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales,

les assureurs qui versent les indemnités de
réadaptation visées au paragraphe (1.1) doi-

vent payer pour des mesures raisonnables

visant :

a) d'une part, à réduire ou à éliminer les

effets de toute invalidité résultant

d'une blessure;

b) d'autre part, à faciliter la réintégration

du blessé dans sa famille, le marché du
travail et la société.

(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5) et indexation ;

des conditions, dispositions, exclusions et res- de revenu,

trictions énoncées à VAnnexe sur les indemni- perte de

tés d'accident légales, VAnnexe prévoit qu'à g^f^"'
*

l'égard des incidents impliquant l'usage ou la

conduite d'une automobile le jour de l'entrée

en vigueur de l'article 267.1 ou par la suite :

a) chaque versement périodique perma-
nent que doit effectuer un assureur à

titre d'indemnité de remplacement de

revenu ou d'indemnité pour perte de

capacité de gain conformément à

VAnnexe est rajusté, au 1" janvier de

chaque année, au moyen du facteur

d'indexation déterminé conformément
à l'article 268.1;

b) le montant de chacune des limites

pécuniaires maximales et minimales
fixées à VAnnexe à l'égard des indem-

nités de remplacement de revenu et

des indemnités pour perte de capacité

de gain est rajusté, au \" janvier de

chaque année, par multiplication de

celui-ci par le facteur d'indexation

déterminé conformément à l'article

268.1.

Réduction
des verse-

ments inter-

(1.5) Les versements périodiques perma
nents que doit effectuer un assureur confor

mément à VAnnexe sur les indemnités d'acci- dite

dent légales ne doivent pas être réduits du

fait de l'application du facteur d'indexation

visé au paragraphe (1.4).

(2) Le paragraphe 268 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (4), si une per- '"^^'"

sonne est un assuré nommément désigné

dans un contrat constaté par une police de

responsabilité automobile ou qu'elle est le

conjoint ou une personne à charge, au sens

de VAnnexe sur les indemnités d'accident

légales, de cet assuré, elle ne réclame des

indemnités d'accident légales qu'à l'assureur

aux termes de cette police.

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), s'il
''''^'"

existe plus d'un assureur à qui la personne

peut réclamer des indemnités en vertu du
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the person, in his or her discretion, may
decide the insurer from which he or she will

claim the benefits.

(5.2) If there is more than one insurer

against which a person may claim benefits

under subsection (5) and the person was, at

the time of the incident, an occupant of an

automobile in respect of which the person is

the named insured or the spouse or a

dependant of the named insured, the person

shall claim statutory accident benefits against

the insurer of the automobile in which the

person was an occupant.

26. The Act is further amended by adding

the following sections:

268.1— (1) For the purpose of subsection

268 (1.4), the indexation factor to be used in

revising an amount effective the 1st day of

January in a year shall be equal to the Con-
sumer Price Index for the month of Septem-
ber in the previous year, divided by the Con-
sumer Price Index for the month of

September in the year immediately preceding

the previous year.

(2) Before the 1st day of January in each

year, the Minister shall determine the index-

ation factor to be used in revising, effective

that day, the amounts referred to in subsec-

tion 268 (1.4) and shall publish in The
Ontario Gazette,

(a) the indexation factor; and

(b) the amounts to which the maximum
and minimum monetary limits referred

to in clause 268 (1.4) (b) shall be
revised, based on the indexation fac-

tor, in accordance with that clause.

(3) Despite subsection (1), if the informa-

tion required to determine the indexation

factor to be used in revising an amount effec-

tive the 1st day of January in a year is not

available by the 1st day of November in the

previous year, or if the methods used by Sta-

tistics Canada to determine the Consumer
Price Index have changed in a manner that,

in the opinion of the Minister, does not per-

mit the Indexes for the months referred to in

subsection (1) to be compared on a reason-

able basis, the indexation factor published

under subsection (2) shall be determined by

the Minister in a manner that the Minister

considers will provide a reasonable reflection

of changes in consumer prices.

(4) If the indexation factor published in

The Ontario Gazette differs from the indexa-

tion factor determined under subsection (1),

the indexation factor published in The
Ontario Gazette shall be used and the

amounts of the maximum and minimum
monetary limits referred to in clause

paragraphe (5), celle-ci peut choisir, à sa dis-

crétion, l'assureur à qui elle réclamera des

indemnités.

(5.2) S'il existe plus d'un assureur à qui la '''""

personne peut réclamer des indemnités en
vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était,

au moment de l'incident, une des personnes

transportées dans l'automobile à l'égard de
laquelle elle est l'assuré nommément désigné

ou le conjoint de ce dernier ou une personne

à sa charge, la personne ne réclame des

indemnités d'accident légales qu'à l'assureur

de l'automobile dans laquelle elle était trans-

portée.

par26 La Loi est modifiée en outre

adjonction des articles suivants :

268.1 (l)Pour l'application du paragra-
dl"^^"^^''''"'

phe 268 (1.4), le facteur d'indexation à utili- indemnités

ser pour rajuster un montant au 1" janvier

d'une année donnée est égal à l'Indice des

prix à la consommation du mois de septem-
bre de l'année précédente, divisé par l'Indice

des prix à la consommation du mois de sep-

tembre de l'année précédant l'année précé-

dente.

Publication

du facteur

d'indexation

(2) Avant le 1" janvier de chaque année,

le ministre détermine le facteur d'indexation

à utiliser pour rajuster, à compter de ce jour,

les montants visés au paragraphe 268 (1.4) et

fait publier dans la Gazette de l'Ontario :

a) le facteur d'indexation;

b) les montants auxquels sont portées les

limites pécuniaires maximales et mini-

males visées à l'alinéa 268 (1.4) b),

rajustées au moyen du facteur d'in-

dexation, conformément à cet alinéa.

(3) Malgré le paragraphe (1), si les rensei- Rajustement

gnements exigés pour déterminer le facteur d'indexation

d'indexation à utiliser pour rajuster un mon-
tant au 1" janvier d'une année donnée ne

sont pas connus au plus tard le \" novembre
de l'année précédente, ou que les méthodes
employées par Statistique Canada pour
déterminer l'Indice des prix à la consomma-
tion ont changé d'une manière qui, de l'avis

du ministre, ne permet pas la comparaison

valable des indices des mois visés au paragra-

phe (1), le facteur d'indexation publié aux

termes du paragraphe (2) est déterminé par

le ministre de la manière qui, selon lui,

reflétera avec justesse les variations des prix

à la consommation.

(4) Si le facteur d'indexation publié dans
^^^^^^l\^^.

la Gazette de l'Ontario diffère de celui qui est teur et des

déterminé aux termes du paragraphe (1), le

premier est utilisé et les limites pécuniaires

maximales et minimales visées à l'alinéa

268 (1.4) b) sont rajustées pour correspondre

aux montants publiés dans la Gazette de

l'Ontario.

limites

publiés
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268 (1.4) (b) shall be revised to the amounts
published in The Ontario Gazette.

(5) In this section, "Consumer Price

Index" means the Consumer Price Index for

Canada (All Items), as published by Statistics

Canada under the authority of the Statistics

Act (Canada).

268.2 The Statutory Accident Benefits

Schedule shall be interpreted in accordance

with the rules made under paragraph 10.1 of

subsection 121 (1).

268.3— (1) The Commissioner may issue

guidelines on the interpretation and opera-

tion of the Statutory Accident Benefits

Schedule or any provision of that Schedule.

(2) Subject to section 268.2, a guideline

shall be considered in any determination

involving the interpretation of the Statutory

Accident Benefits Schedule.

(3) A guideline takes effect on the day it

is published in The Ontario Gazette.

27. -(1) Clause 271 (1) (c) of the Act is

amended by adding at the beginning "subject

to subsections (1.1) and (1.2)".

(2) Section 271 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) If an insurer admits liability for

insurance money payable to a minor under

section 265 or 268 and there is no person

capable of giving and authorized to give a

discharge for the money who is willing to do
so, the insurer may, at any time after the

date the money becomes payable, pay the

money and any applicable interest into the

Ontario Court (General Division) to the

credit of the minor.

(1.2) No order is necessary for payment
into the Ontario Court (General Division)

under subsection (1.1), but the proper officer

of the court shall receive the money if the

insurer files with the court an affidavit show-

ing the amount payable and the name, date

of birth and residence of the minor.

fooffidaî'"
^^-^^ ^^ insurer shall promptly give the

Guardian Official Guardian notice of a payment into

court under subsection (1.2) and a copy of

the affidavit filed under that subsection.

28. Section 273 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Minors

Same, affi-

davit

Règles d'in-

terprétation

(5) Dans le présent article, le terme Définition

«Indice des prix à la consommation» s'entend

de l'Indice des prix à la consommation pour
le Canada (ensemble des composantes) que
publie Statistique Canada en vertu de la Loi
sur la statistique (Canada).

268.2 \JAnnexe sur les indemnités d'acci-

dent légales est interprétée conformément
aux règles édictées en vertu de la disposition

10.1 du paragraphe 121 (1).

268.3 (1) Le commissaire peut formuler Directives

des directives relatives à l'interprétation et à

l'application de l'Annexe sur les indemnités

d'accident légales ou de toute disposition de

cette Annexe.

(2) Sous réserve de l'article 268.2, une Effet de la

directive
directive doit être prise en considération dans

toute décision faisant intervenir l'interpréta-

tion de VAnnexe sur les indemnités d'accident

légales.

(3) Une directive prend effet le jour de sa Date d'effet

publication dans la Gazette de l'Ontario.

11 (1) L'alinéa 271 (1) c) de la Loi est

modifié par insertion, après «soit» à la pre-

mière ligne, de «sous réserve des paragraphes

(1.1) et (1.2)».

(2) L'article 271 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si un assureur se reconnaît débiteur "^'"«"fs

des sommes assurées payables à un mineur
en vertu de l'article 265 ou 268 et qu'aucune

personne ayant la capacité et l'autorisation

d'en donner quittance ne veut le faire, l'assu-

reur peut, après la date à laquelle les som-

mes assurées deviennent payables, les consi-

gner, avec les intérêts applicables, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) au crédit du

mineur.

(1.2) Aucune ordonnance n'est nécessaire '^*'"' *^"'*"

pour effectuer à la Cour de l'Ontario

(Division générale) la consignation prévue au

paragraphe (1.1). L'officier de justice com-
pétent reçoit toutefois les sommes assurées si

l'assureur dépose auprès du tribunal un affi-

davit indiquant le montant payable et le

nom, la date de naissance et le lieu de rési-

dence du mineur.

(1.3) L'assureur remet sans tarder au 'dem avis

, ,. • j 1 • • adressé au
tuteur public un avis de la consignation au tuteur public

tribunal effectuée aux termes du paragraphe

(1.2) et une copie de l'affidavit déposé aux
termes de ce paragraphe.

28 L'article 273 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Qaim for

statutory

accident

benerui

(2) If a person maices a claim for statutory

accident benefits, the person shall furnish the

(2) La personne qui présente une Demande
d'indemnités

demande d'indemnités d'accident légales daccidem

fournit à la personne contre laquelle la légales
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Release

Interim

orders

Interim

award of

expenses

person against whom the claim is made with

full particulars of,

(a) all insurance available to the person

under contracts to which subsection

268 (1) applies;

(b) any medical, surgical, dental, hospital-

ization, rehabilitation or long-term

care plan under which benefits are

available to the person;

(c) any income continuation benefit plan

that provides benefits for loss of

income under which benefits are avail-

able to the person;

(d) any law of a jurisdiction outside

Canada under which benefits are avail-

able to the person; and

(e) any claim made by the person under a

sick leave plan arising by reason of the

person's occupation or employment.

29. Section 274 of the Act is repealed and
the following substituted:

274. Payments made or available to a

person under the Statutory Accident Benefits

Schedule constitute, to the extent of the pay-

ments, a release by the person, the person's

personal representatives, the person's insurer

and anyone claiming through or under the

person or by virtue of Part V of the Family

Law Act,

(a) of any claim under subsection 265 (1)

or 268 (1), if the claim arises directly

or indirectly from the use or opera-

tion, before the day section 267.1

comes into force, of an automobile;

and

(b) of any claim under subsection 268 (1),

if the claim arises directly or indirectly

from the use or operation, on or after

the day section 267. 1 comes into force,

of an automobile.

30. Section 279 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) The Director and every arbitrator

may make interim orders pending the final

order in any matter before the Director or

arbitrator.

31. Section 282 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(11.1) The arbitrator may at any time dur-

ing an arbitration proceeding make an

demande est présentée tous les renseigne-

ments concernant ce qui suit :

a) les assurances dont elle peut se préva-

loir en vertu de contrats auxquels s'ap-

plique le paragraphe 268 (1);

b) tout régime de soins médicaux, chirur-

gicaux, dentaires, d'assurance-hospita-

lisation, de soins de réadaptation ou
de soins prolongés en vertu duquel elle

peut toucher des indemnités;

c) tout régime de maintien du revenu qui

prévoit des indemnités pour perte de
revenu en vertu duquel elle peut tou-

cher des indemnités;

d) toute loi d'une compétence législative

située à l'extérieur du Canada en vertu

de laquelle elle peut toucher des

indemnités;

e) toute demande qu'elle présente aux
termes d'un régime de congés de mala-

die en raison de sa profession ou de

son emploi.

29 L'article 274 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

274 Les paiements effectués en faveur Q'""a"ce

d'une personne ou qui lui sont offerts en
application de VAnnexe sur les indemnités

d'accident légales constituent, jusqu'à concur-

rence des montants versés, une quittance

donnée par la personne, ses représentants

personnels, son assureur et quiconque for-

mule une demande par son intermédiaire ou
en son nom, ou en vertu de la partie V de la

Loi sur le droit de la famille :

a) d'une part, de la demande de règle-

ment faite en vertu du paragraphe
265 (1) ou 268 (1), si celle-ci découle

directement ou indirectement de

l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile avant le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 267.1;

b) d'autre part, de la demande de règle-

ment faite en vertu du paragraphe

268 (1), si celle-ci découle directement

ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile le jour de

l'entrée en vigueur de l'article 267.1

ou par la suite.

30 L'article 279 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le directeur et chaque arbitre peu-

vent rendre des ordonnances provisoires en

attendant de rendre l'ordonnance définitive

sur toute affaire dont ils sont saisis.

31 L'article 282 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) L'arbitre peut, au cours d'une pro- sentence

,\ ,, , . j i_- arbitrale pro-

cedure d arbitrage, rendre une sentence arbi- visoire tou-

chant les frais

Ordonnances
provisoires
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Assessment
against

insured

person

interim award of expenses, subject to such

terms and conditions as may be established

by the arbitrator.

(11.2) If an insured person commences an

arbitration that, in the opinion of the arbitra-

tor, is frivolous, vexatious or an abuse of

process, the arbitrator may award an amount
to be paid by the insured person to the

insurer that does not exceed the amount
assessed against the insurer in respect of the

arbitration under section 14.

32. Subsection 283 (7) of the Act is

amended by striking out "(11)" in the first

line and substituting "(11.2)".

33. Section 284 of the Act is amended by
adding the following subsection:

AppjK^tion
(5) Subsections 282 (5) to (9) and (11) to

282 (5-9,11- (11-2) apply with necessary modifications to

11-2) an appHcation under this section.

34.— (1) Section 378 of the Act is amended
by striking out "guarantee insurance" in the

seventh and eighth lines and substituting

"surety insurance".

(2) Section 378 is further amended by add-

ing the following subsection:

Definition

Exception

Ï

(2) In subsection (1), "surety insurance"

means insurance, other than credit insurance

or insurance against loss caused by default on
the part of a borrower under a loan secured

by a mortgage upon real property, a hypo-

thec upon immovable property or an interest

in real or immovable property, whereby an

insurer undertakes to guarantee,

(a) the due performance of a contract or

undertaking; or

(b) the payment of a penalty or indemnity

for any default.

35. Section 406 of the Act is repealed.

36.-(l) Clause 412 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first line and substituting

"risk classification system".

(2) Subsection 412 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) An insurer is not required to apply for

approval of a risk classification system that

tlie insurer is required to use under the regu-

lations.

(3) Subsection 412 (3) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first and second lines and
substituting "a risk classification system".

(4) Subsection 412 (11) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

trale provisoire touchant les frais, sous
réserve des conditions qu'il peut fixer.

(11.2) Si une personne assurée engage un Condamna-
D D tion 3UX frsis

arbitrage qui, de l'avis de l'arbitre, est fri- de la per-

vole, vexatoire ou constitue un abus de pro- sonne assurée

cédure, celui-ci peut condamner la personne
à payer à l'assureur un montant ne dépassant

pas celui qui a été imposé à l'assureur à

l'égard de l'arbitrage en vertu de l'article 14.

32 Le paragraphe 283 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «(11)» à la pre-

mière ligne, de «(11.2)».

33 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes 282 (5) à (9) et (11) à ^^^^P^'^^^

(11.2) s'appliquent, avec les adaptations pa'r. 282 (5 à

nécessaires, aux demandes présentées en 9, ii à ii.2)

vertu du présent article.

34 (1) L'article 378 de la Loi est modifié

par substitution, à «l'assurance de garantie» à

la neuvième ligne, de «de l'assurance de

cautionnement».

(2) L'article 378 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le paragraphe (1), le terme Définition

«assurance de cautionnement» s'entend de
l'assurance, à l'exclusion de l'assurance-crédit

ou de l'assurance contre la perte causée par

le défaut d'un emprunteur aux termes d'un

prêt garanti par une hypothèque grevant des

biens immeubles ou par un intérêt dans des

biens immeubles, par laquelle l'assureur s'en-

gage à garantir :

a) soit l'exécution en bonne et due forme

d'un contrat ou d'un engagement;

b) soit le paiement d'une pénalité ou
d'une indemnité en cas de défaut.

35 L'article 406 de la Loi est abrogé.

36 (1) L'alinéa 412 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» à la première ligne, de «du système

de classement des risques».

(2) Le paragraphe 412 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assureur n'est pas tenu de présenter Exception

une demande d'approbation du système de

classement des risques qu'il doit utiliser aux
termes des règlements.

(3) Le paragraphe 412 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» aux première et deuxième lignes, de

«du système de classement des risques».

(4) Le paragraphe 412 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques proposées» aux deuxième et troisième
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Same

Effective

date

Extension of

period

Abridgement
of period

Notice

Hearing

exposure" in the third and fourth lines and
substituting "risk classification system".

(5) Subsection 412 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) The Commissioner shall refuse to

approve an application respecting a proposed

risk classification system that the Commis-
sioner considers,

(a) is not reasonably predictive of risk; or

(b) does not distinguish fairly between
risks.

(6) Subsection 412 (14) of the Act is

amended by striking out "for the proposed

classes of risk exposure" in the sixth and sev-

enth lines and substituting "using the pro-

posed risk classification system".

(7) Subsection 412 (15) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the third and fourth lines and
substituting "risk classification system".

37.— (1) Subsection 413 (2) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the fîrst and second lines and
substituting "risk classification systems".

(2) Subsection 413 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2),

the insurer may use a risk classification sys-

tem or rates filed under this section after the

expiration of thirty days following the date

they were filed unless, before the expiration

of that period, the Commissioner advises the

insurer orally or otherwise that the Commis-
sioner intends to hold a hearing on the risk

classification system or the rates filed by the

insurer.

(3.1) Before the expiration of the thirty-

day period referred to in subsection (3), the

Commissioner may extend the period for a

further period specified by the Commissioner
of not more than thirty days.

(3.2) The Commissioner may authorize

the insurer to use a risk classification system

or rates filed under this section before the

expiration of the period referred to in sub-

section (3) or (3.1).

(3.3) If the Commissioner notifies an

insurer orally that he or she intends to hold a

hearing on a risk classification system or

rates filed by the insurer, the Commissioner
shall promptly mail a written notice to the

insurer confirming that fact.

(3.4) If the Commissioner notifies an
insurer under subsection (3) or (3.3) that he

or she intends to hold a hearing, the Com-
missioner shall hold a hearing and, for that

lignes, de «le système de classement des ris-

ques proposé».

(5) Le paragraphe 412 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le commissaire refuse d'approuver ''*""

une demande relative à un système de classe-

ment des risques proposé qui, à son avis :

a) soit ne permet pas de prévoir les ris-

ques de façon raisonnable;

b) soit ne permet pas de distinguer les

risques de façon équitable.

(6) Le paragraphe 412 (14) de la Loi est

modifié par substitution, à «pour les catégo-

ries de risques proposées» aux huitième et

neuvième lignes, de «en utilisant le système de
classement des risques proposé».

(7) Le paragraphe 412 (15) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» aux troisième et quatrième lignes, de

«le système de classement des risques».

37 (1) Le paragraphe 413 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» aux deuxième et troisième lignes, de

«les systèmes de classement des risques».

(2) I^ paragraphe 413 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et "^^'^ d'effet

(3.2), l'assureur peut utiliser le système de

classement des risques ou les taux déposés

aux termes du présent article après expira-

tion des trente jours qui suivent leur dépôt, à

moins qu'avant l'expiration de ce délai, le

commissaire n'avise l'assureur, verbalement

ou autrement, qu'il entend tenir une
audience au sujet du système de classement

des risques ou des taux déposés par ce der-

nier.

(3.1) Avant l'expiration du délai de trente
dJ°J,°^"ff''°"

jours visé au paragraphe (3), le commissaire

peut prolonger ce délai d'au plus trente jours

selon ce qu'il précise.

(3.2) Le commissaire peut autoriser l'assu- Abrègement
, ... , - I , .du délai

reur a utiliser le système de classement des

risques ou les taux déposés aux termes du

présent article avant l'expiration du délai visé

au paragraphe (3) ou (3.1).

(3.3) Si le commissaire avise un assureur ^^^

verbalement qu'il entend tenir une audience

au sujet du système de classement des ris-

ques ou des taux déposés par l'assureur, il lui

envoie sans tarder par la poste un avis écrit à

cet effet.

(3.4) Si le commissaire avise un assureur Audience

aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) qu'il

entend tenir une audience, il tient cette

audience et, à cette fin, les paragraphes
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)

purpose, subsections 412 (3), (4) and (11) to

(15) apply, with necessary modifications, as if

the insurer had made an application under
subsection 412 (1).

(3) Subsection 413 (4) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the fourth and fifth lines and
substituting "risk classification systems".

(4) Subsection 413 (5) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the second line and substituting

"risk classification systems".

38. The Act is further amended by adding

the following section:

413.1— (1) No insurer shall, as a result of

the application of a regulation made under
paragraph 36, 36.1 or 36.2 of subsection

121 (1), increase or decrease the rate for a

class of rislcs in respect of a coverage or cate-

gory of automobile insurance by more than

the maximum monetary amount or percent-

age prescribed under paragraph 36.3 of sub-

section 121 (1).

(2) If a regulation made under paragraph

36, 36.1 or 36.2 of subsection 121 (1) would
require an insurer to increase or decrease the

rate for a class of risks in respect of a cover-

age or category of automobile insurance by
more than the maximum monetary amount
or percentage prescribed under paragraph

36.3 of subsection 121 (1), the insurer shall

apply to the Commissioner for approval of a

plan that will phase in the increase or

decrease over a period specified in the appli-

cation by exempting the insurer, in whole or

in part, from the regulations made under
paragraphs 36 to 36.3 of subsection 121 (1)

for the specified period.

(3) The application shall be in a form
approved by the Commissioner and shall be

filed together with such information, material

and evidence as the Commissioner may spec-

ify.

(4) The Commissioner may require the

applicant to provide such information, mate-

rial and evidence as the Commissioner con-

siders necessary in addition to the informa-

tion, material and evidence required to be

provided in or with the application.

(5) The application may be approved by

the Commissioner only if, in the opinion of

the Commissioner,

(a) the plan wilt permit the regulations

under paragraphs 36, 36.1 and 36.2 of

subsection 121 (1) to apply to the

applicant without any exemption at the

Interdiction,

règlements

sur le classe-

ment des ris-

ques et la

détermination

des taux

412 (3), (4) et (11) à (15) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, comme si l'assu-

reur avait présenté une demande aux termes

du paragraphe 412 (1).

(3) Le paragraphe 413 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» à la cinquième ligne, de «des systè-

mes de classement des risques».

(4) Le paragraphe 413 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» à la deuxième ligne, de «les systèmes

de classement des risques».

38 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de Particle suivant :

413.1 (1) Aucun assureur, par l'effet

d'un règlement pris en application de la dis-

position 36, 36.1 ou 36.2 du paragraphe
121 (1), ne doit augmenter ni diminuer le

taux applicable à une catégorie de risques

dans le cadre d'une couverture ou catégorie

d'assurance-automobile d'un montant ou
pourcentage supérieur au montant ou pour-

centage maximal prescrit en vertu de la dis-

position 36.3 du paragraphe 121 (1).

(2) Si un règlement pris en application de

la disposition 36, 36.1 ou 36.2 du paragraphe

121 (1) exige d'un assureur qu'il augmente
ou diminue le taux applicable à une catégorie

de risques dans le cadre d'une couverture ou
catégorie d'assurance-automobile d'un mon-
tant ou pourcentage supérieur au montant ou
pourcentage maximal prescrit en vertu de la

disposition 36.3 du paragraphe 121 (1), l'as-

sureur présente au commissaire une demande
d'approbation d'un plan lui permettant d'ap-

pliquer progressivement l'augmentation ou la

diminution sur la période précisée dans sa

demande en le dispensant totalement ou par-

tiellement de se conformer aux règlements

pris en application des dispositions 36 à 36.3

du paragraphe 121 (1) pendant la période

précisée.

(3) La demande doit être rédigée selon

une formule approuvée par le commissaire et

déposée avec les renseignements, documents

et preuves que précise celui-ci.

(4) Outre ceux qui doivent être fournis Renseigne-
^ ' *

. ment»; «iiin-

Demande
d'application

progressive

des règle-

ments

Documents à

fournir

dans la demande ou l'accompagner, le com-

missaire peut exiger de l'auteur de la

demande qu'il fournisse tous autres rensei-

gnements, documents et preuves que le com-
missaire juge nécessaires.

(5) Le commissaire ne peut approuver la

demande que s'il est d'avis que :

a) le plan permettra que les règlements

pris en application des dispositions 36,

36.1 et 36.2 du paragraphe 121 (1)

s'appliquent à l'auteur de la demande

ments sup-

plémentaires

Approbation
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Variation
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or variation
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Definition

New affili-

ates

Reconsidera-

tion

end of the period specified in the

application;

(b) the period of time during which an

exemption will apply to the applicant

is reasonable;

(c) the plan will cause a minimum of dis-

ruption in the automobile insurance

market;

(d) the plan will not impair the solvency

of the applicant; and

(e) the plan is in the public interest.

(6) The Commissioner may, with the con-

sent of the applicant or after a hearing,

approve an application under subsection (5)

subject to such variations and subject to such

terms and conditions as the Commissioner
considers appropriate.

(7) The Commissioner may order a hear-

ing to reconsider a plan approved under sub-

section (5) if the Commissioner, at any time,

is of the opinion that any of the criteria spec-

ified in clauses (5) (a) to (e) may not be sat-

isfied.

(8) Following a hearing under subsection

(7) or section 412, the Commissioner may
revoke the approval of a plan approved
under subsection (5) or make such variations

to the plan as the Commissioner considers

appropriate.

(9) In this section.

Facility Association.

'insurer" includes the

39— (1) Subsection 414 (1) of the Act is

amended by striking out "section 412 or 413"

in the fourth line and substituting "section

412, 413 or 413.1".

(2) Subsection 414 (2) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the second line and substituting

"risk classification systems".

(3) Section 414 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If two or more insurers become affil-

iated, they shall notify the Commissioner
within thirty days in the form approved by
the Commissioner and the Commissioner
may require the insurers to provide such

additional information, material and evidence

as the Commissioner considers necessary.

40. Section 415 of the Act is repealed and
the following substituted:

415.— (1) Despite any approval or

exemption under section 412 or 413, the

Commissioner may, at any time, order a

hearing with respect to any risk classification

system or rates for any coverage or category

Modification

Réexamen

sans aucune dispense à la fin de la

période précisée dans la demande;

b) la période d'application de la dispense

à l'auteur de la demande est raisonna-

ble;

c) le plan aura un effet perturbateur
minimal sur le marché de l'assurance-

automobile;

d) le plan ne compromettra pas la solva-

bilité de l'auteur de la demande;

e) le plan est dans l'intérêt public.

(6) Le commissaire peut, avec le consente-

ment de l'auteur de la demande ou à l'issue

d'une audience, approuver une demande en

vertu du paragraphe (5) sous réserve des

modifications et conditions qu'il estime
appropriées.

(7) Le commissaire peut ordonner la tenue

d'une audience afin de réexaminer tout plan

approuvé en vertu du paragraphe (5) s'il est

d'avis qu'une des conditions précisées aux
alinéas (5) a) à e) peut ne pas être remplie.

(8) A l'issue d'une audience tenue en '^^l^'^"
vertu du paragraphe (7) ou de l'article 412, le tion du plan

commissaire peut annuler l'approbation d'un approuvé

plan approuvé en vertu du paragraphe (5) ou
apporter au plan les modifications qu'il

estime appropriées.

(9) Dans le présent article, le terme D^fi"'''»"

«assureur» s'entend en outre de l'Association

des assureurs.

39 (1) Le paragraphe 414 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «l'article 412

ou 413» à la cinquième ligne, de «l'article

412, 413 ou 413.1».

(2) Le paragraphe 414 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» aux première et deuxième lignes, de

«des systèmes de classement des risques».

(3) L'article 414 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si deux assureurs ou plus deviennent Nouveaux
^

, , . ., , assureurs du
membres du même groupe, ils en avisent le même groupe

commissaire dans un délai de trente jours au

moyen de la formule approuvée par ce der-

nier. Le commissaire peut exiger des assu-

reurs qu'ils fournissent tous autres renseigne-

ments, documents et preuves qu'il juge
nécessaires.

40 L'article 415 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

415 (1) Malgré l'approbation ou la dis-

pense visée à l'article 412 ou 413, le commis-
saire peut, en tout temps, ordonner la tenue

d'une audience au sujet du système de classe-

ment des risques ou des taux applicables aux

couvertures ou catégories d'assurance-

Réexamen
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I

of automobile insurance of an insurer if the

Commissioner is of the opinion that,

(a) the risk classification system or rates

are not just and reasonable in the cir-

cumstances;

(b) the risk classification system is not rea-

sonably predictive of risk or does not

distinguish fairly between risks; or

(c) the rates would impair the solvency of

the insurer or are excessive in relation

to the financial circumstances of the

insurer.

Application
(2) Instead of ordering a hearing under

subsection (1), the Commissioner may
require the insurer to make an application

under section 412.

Variation

Deemed
approval

>
Dennition

Policy state-

ments

Prohibition,

risk classifi-

cation

systems

1

Reporu on
risk classifi-

cation and
rate determi-

nation regu-

lations

(3) Following a hearing ordered under
subsection (1), the Commissioner may vary

the risk classification system the insurer may
use or the rates it may charge.

(4) For the purposes of section 417, a risk

classification system and rates varied under

subsection (3) shall be deemed to be a risk

classification system and rates approved by

the Commissioner.

(5) In this section, "insurer" includes the

Facility Association.

41. Subsection 416 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister may issue policy state-

ments on matters related to risk classification

systems and automobile insurance rates.

42. Subsection 417 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) No insurer shall use a risk classifica-

tion system in classifying risks for a coverage

or category of automobile insurance unless

the system,

(a) is approved by the Commissioner;

(b) is authorized under section 413; or

(c) is required under the regulations.

43. The Act is further amended by adding

the following section:

417.1— (1) The Commission shall, at least

once every three years, seek the views of

interested persons on the operation of the

regulations made under paragraphs 35 to

36.2 of subsection 121 (1) and submit to the

Minister a report containing the Commis-

automobile d'un assureur s'il est de l'un des
avis suivants :

a) le système de classement des risques

ou les taux ne sont ni équitables ni rai-

sonnables dans les circonstances;

b) le système de classement des risques

ne permet pas de prévoir les risques

de façon raisonnable ou ne les distin-

gue pas de façon équitable;

c) les taux compromettraient la solvabi-

lité de l'assureur ou sont excessifs

compte tenu de la situation financière

de l'assureur.

(2) Au lieu d'ordonner la tenue d'une
audience en vertu du paragraphe (1), le com-
missaire peut exiger de l'assureur qu'il pré-

sente une demande aux termes de l'article

412.

(3) À l'issue d'une audience ordonnée en
vertu du paragraphe (1), le commissaire peut

modifier le système de classement des risques

que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il

peut demander.

(4) Pour l'application de l'article 417, le

système de classement des risques et les taux

modifiés en vertu du paragraphe (3) sont

réputés être respectivement le système de

classement des risques et les taux approuvés

par le commissaire.

(5) Dans le présent article, le terme
«assureur» s'entend en outre de l'Association

des assureurs.

41 Le paragraphe 416 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut faire des déclarations

de principes sur des questions relatives aux

systèmes de classement des risques et aux
taux d'assurance-automobile.

42 Le paragraphe 417 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Aucun assureur ne doit utiliser un sys-

tème de classement des risques pour classer

les risques dans le cadre d'une couverture ou
catégorie d'assurance-automobile si le sys-

tème, selon le cas, n'est pas :

a) approuvé par le commissaire;

b) autorisé par l'article 413;

c) exigé par les règlements.

43 La Loi est modinée en outre par

adjonction de l'article suivant :

417.1 (l)Au moins une fois tous les trois

ans, la Commission sollicite le point de vue

des personnes concernées en ce qui a trait à

l'effet des règlements pris en application des

dispositions 35 à 36.2 du paragraphe
121 (1) et soumet au ministre un rapport fai-

Demande
présentée aux
termes de
l'art. 412

Modification

Système et

taux réputés

approuvés

Définition

Déclaration

de principes

Utilisation

interdite des
systèmes de

classement

des risques

Rapports sur

les règlements

portant sur le

classement

des risques et

la détermina-

tion des taux
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Tabling of

reports

sion's recommendations for amendments to

the regulations.

(2) The Minister shall submit the reports

of the Commission to the Lieutenant Gover-

nor in Council and shall lay them before the

Legislative Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

44. Subsection 433 (4) of the Act is

amended by striking out "who is a joint stock

insurance company or a cash-mutual insur-

ance corporation" in the first, second and
third lines.

45. Clause (j) of the definition of "unfair

or deceptive acts or practices" in section 438

of the Act is repealed and the following

substituted:

(j) making the issuance or variation of a

policy of automobile insurance condi-

tional on the insured having or pur-

chasing another insurance policy.

46. Subsection 441 (1) of the Act is

amended by striking out "is committing any

act or pursuing any course of conduct that"

in the second and third lines and substituting

"has committed or is committing any act, or

has pursued or is pursuing any course of con-

duct, that".

47. Subsection 447 (1) of the Act is

amended by inserting after "section" in the

first line "and in section 448".

48. -(1) Clause 448 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) any provision of this Act or the regula-

tions;

(a.l) any order, decision, direction or

inquiry made under this Act.

(2) Subsection 448 (1) of the Act is

amended by inserting before "order" in the

fifteenth line "provision".

sant état des modifications qu'elle recom-
mande d'apporter aux règlements.

(2) Le ministre soumet les rapports de la ''^P*' ''^

/-. • • ^ ^ rapports
Commission au lieutenant-gouverneur en
conseil et les dépose devant l'Assemblée
législative. Si celle-ci ne siège pas, il les

dépose à la session suivante.

44 Le paragraphe 433 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est une com-
pagnie d'assurance à capital-actions ou une
société d'assurance mutuelle au comptant»
aux première, deuxième et troisième lignes.

45 L'alinéa j) de la définition de «actes ou
pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'ar-

ticle 438 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

j) du fait de faire dépendre l'établisse-

ment ou la modification d'une police

d'assurance-automobile de la posses-

sion ou de la souscription par l'assuré

d'une autre police d'assurance.

46 Le paragraphe 441 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «commet un acte

ou suit une ligne de conduite qui constitue»

aux deuxième et troisième lignes, de «a com-
mis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une
ligne de conduite qui constituent».

47 Le paragraphe 447 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «article» à la pre-

mière ligne, de «et l'article 448».

48 (1) L'alinéa 448 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à une disposition de la présente loi ou
des règlements;

a.l) à un ordre donné, à une ordonnance

ou une décision rendue, à un décret

ou un arrêté pris, à une directive don-

née ou à une enquête effectuée aux
termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe 448 (1) de la Loi est

modifié par insertion, avant «à l'ordonnance»

à la dix-septième ligne, de «à la disposition, à

l'ordre», et par insertion, avant «la décision»

à la dix-septième ligne, de «le décret,

l'arrêté».

PARTI!
MISCELLANEOUS

49.— (1) Clause (b) of the definition of

"automobile insurance" in subsection 1 (1) of

the Compulsory Automobile Insurance Act is

repealed and the following substituted:

(b) provides the statutory accident bene-

fits set out in the Statutory Accident

Benefits Schedule under the Insurance

Act.

PARTIE II

DISPOSITIONS DIVERSES

49 (1) L'alinéa b) de la définition de

«assurance-automobile» au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

b) qui prévoit les indemnités d'accident

légales énoncées à VAnnexe sur les

indemnités d'accident légales de la Loi
sur les assurances.
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Filing of by-

laws and
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»

Approval of

Commis-

stigatoiy

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $200.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every insurer is a member of the

Association.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Every member of the Association

shall comply with the Plan and the articles of

association, by-laws, rules and resolutions of

the Association.

(5) Subsection 7 (6) of the Act is repealed.

(6) Clause 7 (7) (a) of the Act is repealed.

(7) Subsections 10 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) The Association shall file with the

Commissioner every by-law and every
amendment, revision or consolidation of the

Plan or of the articles of association, by-laws,

rules or resolutions of the Association at

least thirty days before the effective date of

the by-law or of the amendment, revision or

consolidation.

(2) No by-law and no amendment, revi-

sion or consolidation of the Plan or of the

articles of association, by-laws, rules or reso-

lutions of the Association shall come into

effect unless it is approved by the Commis-
sioner.

(8) Section 11 of the Act is repealed and

the following substituted:

11. The Commissioner has the same pow-
ers in respect of the Association that the

Superintendent has in respect of an insurer

under sections 29, 30, 31, 443 and 444 of the

Insurance Act.

11.1 The Commissioner shall make an

annual report to the Minister of Financial

Institutions on the affairs of the Association

and the Minister shall then lay the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

(9) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "under Statutory Condition

12 of section 234 of the Insurance Act" in the

fourth and fifth lines.

(10) Paragraph 4 of subsection 12 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

Infraction

Adhésion

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 200 $.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque assureur est membre de l'As-

sociation.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Chaque membre de l'Association se Confonnité

conforme au régime et aux statuts, règle- etc."^

^""^'

ments administratifs, règles et résolutions de
l'Association.

(5) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est

abrogé.

(6) L'alinéa 7 (7) a) de la Loi est abrogé.

(7) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'Association dépose auprès du com-
missaire chaque règlement administratif et

chaque modification, révision ou refonte du
régime ou de ses statuts, règlements adminis-

tratifs, règles ou résolutions au moins trente

jours avant la date d'entrée en vigueur du
règlement administratif ou de la modifica-

tion, révision ou refonte.

Dépôt des

règlements

administratifs

et modifica-

tions

Approbation
du commis-

Pouvoirs

d'enquête

(2) Tout règlement administratif et toute

modification, révision ou refonte du régime

ou des statuts, règlements administratifs,

règles ou résolutions de l'Association n'en-

trent en vigueur que s'ils reçoivent l'approba-

tion du commissaire.

(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11 Le commissaire est investi des mêmes
pouvoirs à l'égard de l'Association que ceux
que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la

Loi sur les assurances confèrent au surinten-

dant à l'égard de l'assureur.

11.1 Le commissaire présente un rapport R^pi»"
* ' ' annuel

annuel sur les activités de 1 Association au

ministre des Institutions financières et ce der-

nier le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si

celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'aux termes de

la condition légale 12 de l'article 234 de la Loi

sur les assurances, pour» aux quatrième et

cinquième lignes, de «que pour».

(10) La disposition 4 du paragraphe 12 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

annuel
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General
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Insurers,

Association

Directors,

officers, etc.

Penalty

Application

Restitution

Suspension

or cancella-

tion of

licence

4. For a material change of risk within

the meaning of the statutory condi-

tions referred to in section 234 of the

Insurance Act.

(11) Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14.— (1) In this section, "person" includes

the Association.

(2) Every person who contravenes any
provision of this Act or the regulations is

guilty of an offence and, except where other-

wise provided, on conviction is liable on a

first conviction to a fine of not more than

$100,000 and on a subsequent conviction to a

fine of not more than $200,000.

(3) If an insurer or the Association is con-

victed of an offence under subsection (2), the

fine shall not be less than $5,000.

(4) Every director, officer or chief agent

of an insurer or the Association is guilty of

an offence who,

(a) caused, authorized, permitted or par-

ticipated in the insurer or Association

committing an offence to which sub-

section (2) applies; or

(b) failed to take reasonable care to pre-

vent the insurer or Association from
committing an offence to which sub-

section (2) applies.

(5) On conviction for an offence under
subsection (4), the person convicted is liable

on a first conviction to a fine of not more
than $100,000 and on a subsequent convic-

tion to a fine of not more than $200,000.

(6) Subsection (4) applies whether or not

the insurer or Association has been prose-

cuted for or convicted of an offence to which

subsection (2) applies.

(7) A court that convicts a person of an

offence to which this section applies may, in

addition to any other penalty, order the per-

son to make compensation or restitution in

relation to the offence.

14.1— (1) In addition to any penalty under
this Act, if an insurer contravenes this Act,

the Lieutenant Governor in Council may, by
order, suspend or cancel the insurer's licence

issued under the Insurance Act.

4. Une modification importante du ris-

que, au sens des conditions légales

énoncées à l'article 234 de la Loi sur

les assurances.

(11) L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14 (1) Dans le présent article, le terme Définition

«personne» s'entend en outre de l'Associa-

tion.

Peine géné-

rale
(2) La personne qui contrevient à une des

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments est coupable d'une infraction et, sauf

disposition contraire, passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000 $ dans le cas d'une première déclara-

tion de culpabilité et d'une amende d'au plus

200 000 $ dans le cas d'une déclaration de
culpabilité subséquente.

(3) Si un assureur ou l'Association est Assureurs et

déclaré coupable d'une infraction prévue au

paragraphe (2), l'amende n'est pas inférieure

à 5 000$.

(4) Est coupable d'une infraction l'admi- Administra-

tcurs Qiri-

nistrateur, le dirigeant ou l'agent principal de geanù et

l'assureur ou de l'Association qui, selon le autres

cas :

a) fait commettre à l'assureur ou à l'As-

sociation une infraction à laquelle s'ap-

plique le paragraphe (2), autorise la

commission de celle-ci, la permet ou y
participe;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher l'assureur ou
l'Association de commettre une infrac-

tion à laquelle s'applique le paragra-

phe (2).

(5) La personne déclarée coupable d'une ''^'"^

infraction prévue au paragraphe (4) est passi-

ble d'une amende d'au plus 100 000 $ dans le

cas d'une première déclaration de culpabilité

et d'une amende d'au plus 200 000 $ dans le

cas d'une déclaration de culpabilité subsé-

quente.

(6) Le paragraphe (4) s'applique que l'as-

sureur ou l'Association ait été ou non pour-

suivi pour une infraction à laquelle s'applique

le paragraphe (2), ou que l'un ou l'autre en

ait été déclaré coupable ou non.

(7) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction à laquelle s'appli-

que le présent article peut, en plus de lui

infliger toute autre peine, lui ordonner d'ef-

fectuer un dédommagement ou une restitu-

tion en réparation de l'infraction.

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la
^"'^"^"^"jon

présente loi, si un assureur contrevient à la de permis

présente loi, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, suspendre ou annuler le

Application

Restitution
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(2) An order under subsection (1) shall be

made only on the report of the Commis-
sioner and only after a hearing before the

Commissioner at which the insurer has an

opportunity to make submissions on whether

the insurer's licence should be suspended or

revoked.

(12) Section 15 of the Act is amended by

adding the following clause:

(c.l) making amendments to the Plan and

to the articles of association, by-laws,

, rules and resolutions of the y^socia-

tion.

(13) Section 15 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) A regulation shall not be made under

clause (1) (c.l) unless the Commissioner has

consulted with the Association on the subject

matter of the regulation and has submitted a

report on the consultation to the Minister of

Financial Institutions.

50. Subsection 30 (4) of the Health Insur-

ance Act is repealed and the following

substituted:

(4) Despite subsection (1), the Plan is not

subrogated to the rights of an insured person

in respect of personal injuries arising directly

or indirectly from the use or operation, after

the 21st day of June, 1990 and before the day

section 267.1 of the Insurance Act comes into

force, of an automobile in Canada, the

United States of America or any other juris-

diction designated in the Statutory Accident

Benefits Schedule under the Insurance Act.

51. Clause 6 (2) (a) of the Motor Vehicle

Accident Claims Act is amended by striking

out "No-Fault Benefits Schedule" in the sec-

ond line and substituting "Statutory Accident

Benefits Schedule".

52.— (1) Section 10 of the Workers' Com-
pensation Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(2.1) Subsection (2) does not apply if, in

respect of an accident that occurs on or after

the day section 267.1 of the Insurance Act
comes into force, the worker brings an action

and receives statutory accident benefits under

section 268 of the Insurance Act.

(2) Section 17 of the Act is amended by

striking out "Any party to an action" in the

first line and substituting "If an action is

commenced, any party to the action and any

permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi
sur les assurances.

(2) Le décret prévu au paragraphe (1)
Audience

n'est pris que sur la foi du rapport du com-
missaire et seulement après la tenue d'une

audience devant le commissaire au cours de
laquelle l'assureur a eu la possibilité de pré-

senter ses observations au sujet de la suspen-

sion ou de l'annulation de son permis.

(12) L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) apporter des modifications au régime

et aux statuts, règlements administra-

tifs, règles et résolutions de l'Associa-

tion.

(13) L'article 15 est modifié en outre par

af^onction du paragraphe suivant :

(2) Aucun règlement ne peut être pris en R^'.e"ient en
3DDllC3tlOn uC

application de l'alinéa (1) c.l) à moins que le lai. (i) ci)

commissaire n'ait consulté l'Association sur

l'objet du règlement et n'ait soumis un rap-

port sur la consultation au ministre des Insti-

tutions financières.

50 Le paragraphe 30 (4) de la Loi sur

l'assurance-santé est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (1), le Régime Exception

n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré

relatifs aux lésions corporelles qui résultent

directement ou indirectement de l'utilisation

ou de la conduite d'une automobile, après le

21 juin 1990 et avant le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 267.1 de la Loi sur les

assurances, au Canada, aux États-Unis

d'Amérique ou dans une autre compétence
législative désignée à l'Annexe sur les indem-

nités d'accident légales de la Loi sur les

assurances.

5

1

L'alinéa 6 (2) a) de la Loi sur l'indemni-

sation des victimes d'accidents de véhicules

automobiles est modifié par substitution, à

«VAnnexe sur les indemnités d'assurance sans

égard à la responsabilité» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «l'Annexe sur

les indemnités d'accident légales».

52 (1) L'article 10 de la Loi sur les acci-

dents du travail est modifié par adjonction du

paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

si, à l'égard d'un accident qui survient le jour

de l'entrée en vigueur de l'article 267.1 de la

Loi sur les assurances ou par la suite, le tra-

vailleur intente une action et reçoit des

indemnités d'accident légales aux termes de

l'article 268 de la Loi sur les assurances.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par

substitution, à «Une partie à une action peut»

à la première ligne, de «Si une action est

introduite, toute partie à celle-ci et tout assu-

Application

du par. (2)
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insurer against whicli a claim for statutory

accident benefits is made under section 268 of

the Insurance Act".

53. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

54. The short title of this Act is the

Insurance Statute Law Amendment Act, 1993.

reur à qui une demande d'indemnités d'acci-

dent légales est présentée aux termes de l'arti-

cle 268 de la Loi sur les assurances peuvent».

53 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par
"^™''

proclamation.

54 Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" '"^*

Loi de 1993 modifiant les lois concernant les

assurances.

n
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Insurance Act and makes related amend-
ments to the Compulsory Automobile Insurance Act, the Health

Insurance Act, the Motor Vehicle Accident Claims Act and the

Workers' Compensation Act. The amendments include the follow-

ing:

1. Prescribed Automobile Insurance Benefits

Section 268 of the existing Insurance Act requires all motor
vehicle liability policies to provide certain benefits that are pre-

scribed by regulation. These benefits are now called "no-fault

benefits" and the regulations prescribing the benefits are called

the "No-Fault Benefits Schedule". Section 1 of the Bill changes

these terms throughout the Act to "statutory accident benefits"

and "Statutory Accident Benefits Schedule" to indicate more
clearly that these benefits are mandated by legislation; they are

not merely contractual benefits provided by individual insurers.

Amendments to section 268 of the Act provide that the

Statutory Accident Benefits Schedule must contain the following

features with respect to benefits for automobile accidents that

occur after the Bill comes into force (proposed subsections 268

(1.1) to (1.5) of the Act):

1. The benefits provided by the Schedule must include

income replacement benefits, education disability bene-

fits, caregiver benefits, other disability benefits, loss of

earning capacity benefits, supplementary medical bene-

fits, rehabilitation benefits, attendant care benefits,

death benefits, funeral benefits and other benefits to

compensate for pecuniary losses.

2. Regulations amending the Schedule will not be allowed

to reduce any monetary amount set out in the Schedule .

3. Subject to the terms and conditions in the Schedule,

rehabilitation benefits must require insurers to pay for

reasonable measures to reduce or eliminate the effects

of any disability resulting from an injury and to facili-

tate an injured person's reintegration into his or her

family, the labour market and the rest of society.

4. Subject to the terms and conditions in the Schedule,

every continuing periodic amount payable as an income
replacement benefit, education disability benefit, care-

giver benefit or loss of earning capacity benefit must be

indexed using the Consumer Price Index. The indexa-

tion cannot reduce the amount of a continuing periodic

benefit. Indexation also applies to monetary amounts
set out in the Schedule.

2. Court Proceedings — Automobile Accidents

Section 266 of the existing Insurance Act provides that the

owner and occupants of an automobile and any person present at

the incident cannot be sued for bodily injury arising from an auto-

mobile accident unless the injured person has died or has sus-

tained permanent serious disfigurement or permanent serious

impairment of an important bodily function caused by continuing

injury which is physical in nature. The Bill provides that section

266 does not apply to automobile accidents that occur after the

Bill comes into force (proposed subsection 266 (8) of the Act).

Proposed section 267.1 of the Act provides that, for accidents

that occur after the Bill comes into force, the owner and occu-

pants of an automobile and any person present at the incident

cannot be sued for bodily injury or death arising from the acci-

dent. However, the right to sue for non-pecuniary loss (pain and
suffering, loss of amenities and loss of expectation of life, and loss

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances et apporte

des modifications connexes à la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire, à la Loi sur l 'assurance-santé, à la Loi sur l'indemnisa-

tion des victimes d'accidents de véhicules automobiles et à la Loi
sur les accidents du travail. Ces modifications incluent ce qui suit :

1. Indemnités d'assurance-automobile prescrites

L'article 268 de la Loi sur les assurances actuelle exige que
toutes les polices de responsabilité automobile prévoient certaines

indemnités prescrites par règlement. Actuellement, ces indemnités

sont appelées «indemnités d'assurance sans égard à la responsabi-

lité» et les règlements qui les prescrivent, <^nnexe sur les indem-

nités d'assurance sans égard à la responsabilité». L'article 1 du
projet de loi remplace ces expressions, partout où elles figurent

dans la Loi, par «indemnités d'accident légales» et «Annexe sur

les indemnités d'accident légales» pour mieux montrer que ces

indemnités sont prévues par voie législative et qu'elles ne sont pas

simplement des indemnités contractuelles versées par les assureurs

individuels.

Les modifications apportées à l'article 268 de la Loi prévoient

par ailleurs que VAnnexe sur les indemnités d'accident légales doit

comprendre les éléments suivants en ce qui concerne l'indemnisa-

tion des victimes d'accidents de véhicules automobiles qui se pro-

duisent après l'entrée en vigueur du projet de loi (nouveaux para-

graphes 268 (1.1) à (1.5) de la Loi) :

1. Les indemnités énoncées à VAnnexe doivent inclure des

indemnités de remplacement de revenu, des indemnités

pour incapacité à poursuivre ses études, des indemnités

de soignant, d'autres indemnités d'invalidité, des indem-

nités pour perte de capacité de gain, des indemnités

complémentaires pour frais médicaux, des indemnités de

réadaptation, des indemnités de soins auxiliaires, des

prestations de décès, des indemnités funéraires et d'au-

tres indemnités pour pertes pécuniaires.

2. Les règlements modifiant VAnnexe ne pourront pas

réduire les montants fixés à VAnnexe.

3. Sous réserve des conditions énoncées à VAnnexe, les

indemnités de réadaptation doivent obliger les assureurs

à payer pour toute mesure raisonnable visant à réduire

ou à éliminer les effets d'une invalidité résultant d'une

blessure et à faciliter la réintégration du blessé dans sa

famille, sur le marché du travail et dans la société.

4. Sous réserve des conditions énoncées à VAnnexe, cha-

que versement périodique permanent payable à titre

d'indemnité de remplacement de revenu, d'indemnité

pour incapacité à poursuivre ses études, d'indemnité de

soignant ou d'indemnité pour perte de capacité de gain

doit être indexé sur l'Indice des prix à la consommation.

L'indexation ne peut avoir pour effet de réduire le mon-
tant d'une indemnité périodique permanente. Par ail-

leurs, les montant fixés à VAnnexe doivent être indexés

eux aussi.

2. Instances judiciaires — Accidents de véhicules automobiles

L'article 266 de la Loi sur les assurances actuelle prévoit que

le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans

l'automobile et les personnes présentes à l'incident ne peuvent

être poursuivis pour une lésion corporelle résultant d'un accident

d'automobile, sauf si la personne blessée est morte ou si elle a

subi un préjudice esthétique grave et permanent ou une déficience

grave et permanente d'une fonction corporelle importante causée

par une blessure permanente d'ordre physique. Le projet de loi

prévoit que l'article 266 ne s'applique pas aux accidents d'automo-

bile qui se produisent après l'entrée en vigueur du projet de loi

(nouveau paragraphe 266 (8) de la Loi).

Le nouvel article 267.1 de la Loi prévoit que, toujours dans

le cas d'accidents qui se produisent après l'entrée en vigueur du

projet de loi, le propriétaire d'une automobile, les personnes

transportées dans l'automobile et les personnes présentes à l'inci-

dent ne peuvent être poursuivis pour une lésion corporelle ou un

décès résultant de l'accident. Toutefois, est préservé le droit de



of guidance, care and companionship under the Family Law Act),

is preserved in cases where the injured person dies or sustains

serious disfigurement or serious impairment of an important phys-

ical, mental or psychological function.

Proposed section 267.1 of the Act also provides that, in an

action arising from an automobile accident that occurs after the

Bill comes into force, damages awarded for non-pecuniary loss

against the owner and occupants of an automobile and persons

present at the incident shall be reduced by $10,000 , in the case of

damages other than damages for loss of guidance, care and com-

panionship, or by $5,000, in the case of damages for loss of guid-

ance, care and companionship. The $10,000 and $5,000 figures are

indexed to changes in the Consumer Price Index (proposed sec-

tion 267.2 of the Act).

3. Automobile Insurance Risk Classification

Proposed paragraphs 36 and 36.1 of subsection 121 (1) of the

Insurance Act permit the Lieutenant Governor in Council to make
regulations prescribing the risk classification systems that must be

used by insurers in classifying automobile insurance risks.

Proposed section 413.1 of the Act prohibits insurers from

increasing or decreasing, as a result of the application of the regu-

lations respecting risk classification, the rates charged for a class

of risks by more than a maximum amount or percentage pre-

scribed by regulation. If a regulation respecting risk classification

would require an insurer to exceed this maximum, the Bill

requires the insurer to apply to the Commissioner of Insurance

for approval of a plan to phase in the increase or decrease over a

period of time.

4. Other Amendments

The Bill makes a wide variety of other amendments dealing

with automobile insurance and other insurance matters. These

amendments include the following:

1. Proposed section 61 of the Insurance Act revises the

provisions authorizing the Superintendent of Insurance

to assume control of an insurer's assets. The Bill

extends the existing Act to cover situations where there

exists a state of affairs prejudicial to the interests of the

insurer's policyholders.

poursuivre pour perte non pécuniaire (la douleur et la souffrance,

la perte d'agrément et la perte d'espérance de vie, ainsi que la

perte de conseils, de soins et de compagnie visée par la Loi sur le

droit de la famille) dans les cas où la personne blessée meurt ou
submit un préjudice esthétique grave ou une déficience grave

d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Le nouvel article 267.1 de la Loi prévoit aussi que, dans une
action résultant d'un accident d'automobile qui se produit après

l'entrée en vigueur du projet de loi, les dommages-intérêts pour
perte non pécuniaire auxquels sont condamnés le propriétaire de
l'automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les per-

sonnes présentes à l'incident sont réduits de 5 000 $ dans le cas de
perte de conseils, de soins et de compagnie et de 10 000 $ dans les

autres cas. Ces montants sont indexés selon l'Indice des prix à la

consommation (nouvel article 267.2 de la Loi).

3. Classement des risques en matière d'assurance-automobile

Les nouvelles dispositions 36 et 36.1 du paragraphe 121 (1)

de la Loi sur les assurances permettent au lieutenant-gouverneur

en conseil de prescrire, par règlement, des systèmes de classement

des risques que doivent employer les assureurs pour le classement

des risques en matière d'assurance-automobile.

Le nouvel article 413.1 de la Loi interdit aux assureurs d'aug-

menter ou de diminuer, par l'effet des règlements concernant le

classement des risques, de plus d'un montant ou pourcentage

maximal prescrit par règlement les taux demandés pour une caté-

gorie de risques. Si un règlement relatif au classement des risques

oblige un assureur à dépasser ce maximum, le projet de loi exige

que l'assureur demande au commissaire aux assurances d'approu-

ver un plan lui permettant d'appliquer progressivement l'augmen-

tation ou la diminution.

4. Autres modifications

Le projet de loi apporte de nombreuses autres modifications

concernant l'assurance-automobile et d'autres questions d'assu-

rance. Ces modifications incluent ce qui suit :

1. Le nouvel article 61 de la Loi sur les assurances modifie

les dispositions autorisant le surintendant des assurances

à prendre la garde de l'actif de l'assureur. Le projet de

loi élargit la portée de la loi actuelle de façon à prévoir

le cas de situations où il existe un état de choses préju-

diciable aux intérêts des titulaires de polices de l'assu-

reur.

2. Proposed section 65.1 of the Insurance Act permits

insurers to withdraw from the business of automobile

insurance only after giving at least 180 days' notice to

the Commissioner of Insurance. "^^

3. Amendments to the Compulsory Automobile Insurance

Act give greater regulatory authority over the activities

of the Facility Association (section 49 of the Bill).

4. Amendments to the Workers' Compensation Act prevent

a worker who is injured in an automobile accident in

the course of his or her employment from seeking addi-

tional benefits from the workers' compensation system if

the worker receives statutory accident benefits under

the Insurance Act and elects to bring a court action for

other losses (section 52 of the Bill).

2. Le nouvel article 65.1 de la Loi sur les assurances per-

met aux assureurs de ne se retirer du marché de l'assu-

rance-automobile que s'ils ont avisé le commissaire aux

assurances de leur intention au moins 180 jours à

l'avance. "^fc"

3. Des modifications apportées à la Loi sur l'assurance-

automobile obligataire élargissent les pouvoirs de régle-

mentation concernant les activités de l'Association des

assureurs (article 49 du projet de loi).

4. Des modifications apportées à la Loi sur les accidents

du travail empêchent qu'un travailleur qui est blessé

dans un accident d'automobile survenu au cours de son

emploi demande d'autres indemnités du régime d'in-

demnisation des accidents du travail s'il reçoit les

indemnités d'accident légales prévues par la Loi sur les

assurances et qu'il choisit d'intenter une action en jus-

tice pour d'autres pertes (article 52 du projet de loi).





Bill 164 1993 Projet de loi 164 1993

An Act to amend the

Insurance Act and certain other Acts

in respect of Automobile Insurance

and other Insurance Matters

Loi modifiant la Loi sur les assurances

et certaines autres lois en ce qui

concerne l'assurance-automobile et

d'autres questions d'assurance

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INSURANCE ACT

1.— (1) The Insurance Act is amended by.

(a) striking out "no-fault benefits" and
"no-fault benefit" wherever those

expressions occur and substituting in

each case "statutory accident benefits"

and "statutory accident benefit", as

the case may be; and

(b) striking out "No-Fault Benefits

Schedule''' wherever that expression

occurs and substituting in each case

'^Statutory Accident Benefits Schedule".

(2) A reference to the No-Fault Benefits

Schedule under the Insurance Act in any other

Act or in any regulation, contract or other

instrument shall be deemed to be a reference

to the Statutory Accident Benefits Schedule

under the Insurance Act, and a reference to

benefits under the No-Fault Benefits Schedule

shall be deemed to be a reference to statutory

accident benefits under the Statutory Accident

Benefits Schedule.

2.— (I) The definition of "class of risk

exposure" in section 1 of the Act is repealed.

(2) The definition of "rate" in section 1 of

the Act is amended by striking out *'expo-

sure" in the fourth line.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"risk classification system", in relation to

automobile insurance, means the elements

used for the purpose of classifying risks in

the determination of rates for a coverage

or category of automobile insurance,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES ASSURANCES

1 (1) La Loi sur les assurances est

modifiée :

a) par substitution, à «indemnités d'assu-

rance sans égard à la responsabilité» et

«indemnité d'assurance sans égard à la

responsabilité» partout où ces expres-

sions figurent, de «indemnités d'acci-

dent légales» et «indemnité d'accident

légale», selon le cas;

b) par substitution, à «Annexe sur les

indemnités d'assurance sans égard à la

responsabilité» partout où cette expres-

sion figure, de «Annexe sur les indem-

nités d'accident légales».

(2) La mention, dans une autre loi ou dans

un règlement, un contrat ou un autre acte, de

VAnnexe sur les indemnités d'assurance sans

égard à la responsabilité prévue par la Loi sur

les assurances est réputée une mention de

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales

prévue par la Loi sur les assurances, et la

mention des indemnités visées à VAnnexe sur

les indemnités d'assurance sans égard à la

responsabilité est réputée une mention des

indemnités d'accident légales visées à

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales.

2 (1) La définition de «catégorie de ris-

ques» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(2) La version anglaise de la définition de

«taux» à l'article 1 de la Loi est modifiée par

suppression de «exposure» à la quatrième

ligne.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«système de classement des risques» En
matière d'assurance-automobile, s'entend

des éléments servant à classer les risques

dans le calcul des taux applicables à une
couverture ou catégorie d'assurance-auto-



Bill 164 INSURANCE STATUTE LAW 1993

Accident
benefits

advisory

committees

Name

Duties

including the variables, criteria, rules and
procedures used for that purpose, ("sys-

tème de classement des risques")

3. Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7.— (1) The Minister shall appoint one or

more accident benefits advisory committees.

(2) The Minister shall assign a name to

each committee.

Duty to

furnish infor-

mation

(3) A committee shall,

(a) advise the Minister and the Commis-
sioner on such matters relating to stat-

utory accident benefits under Part VI
as the Minister or Commissioner may
refer to the committee;

(b) perform such other functions as are

assigned to the committee by the Min-
ister or the Commissioner; and

(c) perform such other functions as are

prescribed by the regulations.

^a'tio!rs"to?"
^^^ ^^^ Minister or Commissioner shall

arbitrators assign to One of the committees the function

of recommending persons to conduct arbitra-

tions under this Act. -A-

4. Subsection 31 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Persons who are licensed under this

Act, officers and agents of an insurer, the

chief agent of an insurer that has its head
office outside Ontario and other persons
engaged in the business of insurance in

Ontario shall on request furnish the Superin-

tendent or a person designated by the Com-
missioner with full information.

(a) relating to any contract of insurance

issued by an insurer;

(b) relating to any settlement or adjust-

ment under a contract of insurance; or

(c) respecting any activities related to the

business of insurance.

5.— (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) Unless otherwise provided in this Act
or in the rules made under clause 16 (1) (a),

service of any document for the purpose of a

proceeding before the Commissioner or

Superintendent that may result in an order or

decision affecting the rights or obligations of

a person required to be licensed under this

Act may be made,

Service of

documents

mobile, y compris les variables, critères,

règles et méthodes utilisés à cette fin.

(«risk classification system»)

3 L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

7 (1) Le ministre constitue un ou plu- Comités con-

sieurs comités consultatifs sur les indemnités ^"s'în'dcinnhés

d'accidents. d'accidents

(2) Le ministre confère une désignation à Désignation

chaque comité.

(3) Chaque comité a les responsabilités Responsabiii-

suivantes :

"^*

a) conseiller le ministre et le commissaire
sur les questions relatives aux indemni-
tés d'accident légales prévues à la par-

tie VI que l'un ou l'autre peut lui sou-

mettre;

b) exercer les autres fonctions que lui

attribue le ministre ou le commissaire;

c) exercer les autres fonctions que pres-

crivent les règlements.

(4) Le ministre ou le commissaire attribue Recoinmanda-

à un des comités la fonction de recommander très

des personnes pour effectuer des arbitrages

aux termes de la présente loi. ^fc-

4 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les titulaires d'un permis délivré en Obligation de

vertu de la présente loi, les dirigeants et les renseigna

agents de l'assureur, l'agent principal de l'as-

sureur dont le siège social est situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, ainsi que les autres per-

sonnes qui effectuent des opérations
d'assurance en Ontario, fournissent sur

demande au surintendant ou à la personne
désignée par le commissaire tous renseigne-

ments sur l'un ou l'autre des points suivants :

ments deman-
dés

a) les contrats d'assurance établis par un
assureur;

b) les règlements ou expertises effectués

aux termes de contrats d'assurance;

c) les activités relatives à l'assurance.

5 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Sauf disposition contraire de la pré

sente loi ou des règles édictées en vertu de me°n"s'

l'alinéa 16 (1) a), la signification de tout

document aux fins d'une instance introduite

devant le commissaire ou le surintendant qui

est susceptible d'entraîner une ordonnance
ou une décision ayant une incidence sur les

droits ou obligations d'une personne devant

être titulaire d'un permis délivré en vertu de

Signification

des docu-
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la présente loi peut se faire selon l'un des

modes suivants :

^

Effective

date of

service

Report to

Commis-

Notice to

insurer

(2) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) Service by first class registered mail

under subsection (1) and service at a person's

place of residence under subsection (2) is

effective on the seventh day after the docu-

ment is mailed in accordance with subsection

(1) or (2).

6. Paragraph 1 of subsection 45 (1) of the

Act is amended by striking out "no-fault ben-

efits required by subsection 268 (1)" in the

fourteenth and fifteenth lines and substituting

"statutory accident benefits referred to in

subsection 268 (1)".

7.-(l) (Struck out)

(2) Subsection 48 (7) of the Act is amended
by striking out "Subsections (3) and (6) do"
in the first line and substituting "Subsection

(3) does".

8. Section 61 of the Act is repealed and the

following substituted:

61.— (1) The Superintendent shall report

to the Commissioner if the Superintendent is

of the opinion that,

(a) with respect to an insurer incorporated

or organized under the laws of

Ontario,

(i) the assets of the insurer are not

sufficient to justify its continu-

ance in business or to provide for

its obligations,

(ii) the insurer is persistently failing

to comply with section 60, or

(iii) the insurer is failing to comply
with section 48; or

(b) with respect to an insurer licensed in

Ontario, there exists a state of affairs

that is or may be prejudicial to the

interests of persons who have contracts

of insurance with the insurer.

(2) After receiving a report under subsec-

tion (1), the Commissioner may give notice

in writing to the insurer that the Commis-
sioner intends to order that,

(a) the insurer's licence be subject to such

limitations or conditions as the Com-
missioner considers appropriate;

(2) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La signification par courrier recom-
mandé de première classe prévue au paragra-

phe (1) et la signification à domicile prévue

au paragraphe (2) sont valides le septième

jour suivant la mise à la poste conformément
au paragraphe (1) ou (2).

6 La disposition 1 du paragraphe 45 (1) de

la Loi est modifiée par substitution, à

«indemnités sans égard à la responsabilité

imposée par le paragraphe 268 (1)» aux quin-

zième, seizième et dix-septième lignes, de

«indemnités d'accident légales visées au para-

graphe 268 (1)».

7 (1) (Biffé)

(2) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

(3) et (6) ne s'appliquent» aux première et

deuxième lignes, de «Le paragraphe (3) ne

s'applique».

8 L'article 61 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

61 (1) Le surintendant présente un rap-

port au commissaire s'il est d'avis, selon le

cas, que :

a) en ce qui concerne un assureur consti-

tué en personne morale ou en associa-

tion aux termes des lois de l'Ontario :

(i) soit la valeur de l'actif de l'assu-

reur n'est pas suffisante pour jus-

tifier la poursuite de ses activités

ni pour lui permettre de respecter

ses obligations,

(ii) soit l'assureur persiste à ne pas se

conformer à l'article 60,

(iii) soit l'assureur ne se conforme pas

à l'article 48;

b) en ce qui concerne un assureur titu-

laire d'un permis délivré en Ontario, il

existe un état de choses qui est ou qui

pourrait être préjudiciable aux intérêts

des personnes ayant conclu des con-

trats d'assurance avec l'assureur.

(2) Après avoir reçu le rapport prévu au

paragraphe (1), le commissaire peut aviser

par écrit l'assureur qu'il entend ordonner

que :

a) le permis de l'assureur soit assujetti

aux restrictions ou conditions qu'il

estime appropriées;

Date de vali-

dité de la

signification

Rapport
adressé au

commissaire

Avis adressé

à l'assureur
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(b) the insurer correct any failure or defi-

ciency set out in the report within a

time period specified by the Commis-
sioner.

(3) The insurer may, within fifteen days

after the notice is given, request the Com-
missioner in writing to hold a hearing before

taking any action described in the notice.

(4) If no request for a hearing is made
within the time permitted by subsection (3),

the Commissioner may, if the Commissioner
agrees with the opinion of the Superinten-

dent expressed under subsection (1), make
an order,

(a) making the insurer's licence subject to

such limitations or conditions as the

Commissioner considers appropriate;

(b) directing the insurer to correct any
failure or deficiency set out in the

report of the Superintendent within a

time period specified by the Commis-
sioner.

(5) If a hearing is requested within the

time permitted by subsection (3), the Com-
missioner shall hold a hearing and, if the

Commissioner agrees with the opinion of the

Superintendent expressed under subsection

(1), may make an order referred to in sub-

section (4).

(6) If the Commissioner is of the opinion

that the interests of the public may be
adversely affected by a delay in making an

order referred to in subsection (4), the Com-
missioner may make an interim order before

the time for requesting a hearing has expired

and, if a hearing is requested, before the

hearing has been completed.

(7) Unless the Commissioner revokes an

interim order,

(a) the interim order remains in force

indefinitely, if no hearing is requested

within the time permitted by subsec-

tion (3); and

(b) the interim order remains in force

until the hearing is finally determined,

if a hearing is requested within the

time permitted by subsection (3).

(8) If an insurer does not comply with an

order or interim order directing the insurer

to correct a failure or deficiency set out in

the report of the Superintendent within the

time period specified in the order, the Com-
missioner may, following a hearing, order the

Superintendent to take possession and con-

trol of the assets of the insurer and the

Superintendent shall deliver a copy of the

order made under this subsection to an offi-

cer of the insurer.

b) l'assureur corrige la situation dénoncée
dans le rapport dans le délai que lui

impartit le commissaire.

(3) L'assureur peut, dans les quinze jours
J?^"™?"'''

'<. t>*i* '.' ' I u <iucjicncc
après que 1 avis lui a ete donne, demander
par écrit au commissaire de tenir une
audience avant de prendre l'une ou l'autre

mesure prévue dans l'avis.

(4) Si aucune demande d'audience n'est Aucune

présentée dans le délai prévu au paragraphe demandée

(3), le commissaire peut, s'il partage l'avis du
surintendant exprimé aux termes du paragra-

phe (1), rendre une ordonnance :

a) portant que le permis de l'assureur

doit être assujetti aux restrictions ou
conditions qu'il estime appropriées;

b) enjoignant à l'assureur de corriger,

dans le délai qu'il lui impartit, la situa-

tion dénoncée dans le rapport du
surintendant.

(5) Si une audience est demandée dans le
Audience

délai prévu au paragraphe (3), le commis-
saire tient une audience et peut, s'il partage

l'avis du surintendant exprimé aux termes du
paragraphe (1), rendre l'ordonnance visée au

paragraphe (4).

(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-

noncé de l'ordonnance visée au paragraphe

(4) risque de porter atteinte à l'intérêt

public, le commissaire peut rendre une
ordonnance provisoire avant l'expiration du
délai prévu pour demander une audience et,

si une audience est demandée, avant la clô-

ture de l'audience.

Ordonnance
provisoire

(7) À moins que le commissaire ne

révoque l'ordonnance provisoire :

a) d'une part, celle-ci demeure en
vigueur indéfiniment, si aucune
audience n'est demandée dans le délai

prévu au paragraphe (3);

b) d'autre part, celle-ci demeure en
vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait

été rendue à l'issue de l'audience, si

une audience est demandée dans le

délai prévu au paragraphe (3).

(8) Si un assureur ne se conforme pas à

une ordonnance ou à une ordonnance provi-

soire lui enjoignant de corriger une situation sureur

dénoncée dans le rapport du surintendant

dans le délai précisé dans l'ordonnance, le

commissaire peut, à l'issue d'une audience,

ordonner au surintendant de prendre la pos-

session et la garde de l'actif de l'assureur,

auquel cas le surintendant remet une copie

de l'ordonnance rendue en vertu du présent

paragraphe à un dirigeant de l'assureur.

Maintien en

vigueur de

l'ordonnance

provisoire

Ordonnance
de saisie de

l'actif de l'as-

f
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(9) If the Commissioner is of the opinion

that the interests of the public may be
adversely affected by a delay in making an

order referred to in subsection (8), the Com-
missioner may make the order without hold-

ing any hearing.

(10) If an order is made under subsection

(8) in respect of an insurer that is not incor-

porated or organized under the laws of

Ontario, the order extends only to those

assets of the insurer that are in Ontario or

that are under the control of the insurer's

chief agent in Ontario.

9. Subsection 62 (1) of the Act is amended
by striking out "by the Lieutenant Governor
in Council" in the first and second lines.

10.— (1) Subsection 63 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Despite section 62, an insurer may
appeal to the Divisional Court from any
order made by the Commissioner under sec-

tion 61 within thirty days after the delivery of

a copy of the order to an officer of the

insurer.

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by striking out "An order of the Lieutenant

Governor in Council" in the first and second

lines and substituting "An order of the

Commissioner".

(3) Subsections 63 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) The Commissioner shall certify to the

Divisional Court,

(a) the decision of the Commissioner;

(b) the ref)ort of the Superintendent to the

Commissioner;

(c) the record of any hearing; and

(d) all written submissions by the appel-

lant to the Superintendent or the

Commissioner.

(4) Subsection 63 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite the determination of the

appeal under this section, the Superintendent

and the Commissioner have power to make
any further reports and orders on new mate-

rial or where there is a material change in

the circumstances, and any such further

order is subject to appeal under this section.

(9) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro- Ordonnance
',.,,. ^

. ,
'^

,
rendue sans

nonce de 1 ordonnance visée au paragraphe la tenue

(8) risque de porter atteinte à l'intérêt dune

public, le commissaire peut rendre l'ordon-
""'''^"'^^

nance sans tenir d'audience.

(10) Si une ordonnance est rendue en Assureurs

j 1 /nx - II' I i< ion consti-
vertu du paragraphe (8) a 1 égard d un assu-

..^

morales en

Ontario

tues en per-

reur qui n'est pas constitué en personne
^f'^"f

morale ou en association aux termes des lois

de l'Ontario, elle ne s'applique qu'aux élé-

ments d'actif de l'assureur qui sont en Onta-
rio ou qui sont sous la garde de l'agent prin-

cipal de l'assureur en Ontario.

9 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modi-

Tié par substitution, à «Si le lieutenant-gou-

verneur en conseil le lui ordonne» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «S'il le lui est

ordonné».

10 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 62, un assureur peut '^pp'^'

interjeter appel devant la Cour divisionnaire

d'une ordonnance rendue par le commissaire

en vertu de l'article 61 dans les trente jours

suivant la remise d'une copie de l'ordon-

nance à un dirigeant de l'assureur.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le décret du lieu-

tenant-gouverneur en conseil visé» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «L'ordonnance

du commissaire visée».

(3) Les paragraphes 63 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le commissaire atteste à la Cour divi- Poster de

. . 11,1 • • - . . I appel
sionnaire de 1 authenticité de ce qui suit :

a) la décision du commissaire;

b) le rapport du surintendant adressé au

commissaire;

c) le dossier des audiences;

d) tous les exposés écrits faits par l'appe-

lant au surintendant ou au commis-
saire.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Même si une décision a été rendue sur Autres rap-

un appel interjeté aux termes du présent arti- ordonnances

cle, le surintendant et le commissaire peu-

vent présenter d'autres rapports et rendre

d'autres ordonnances si des éléments nou-

veaux se présentent ou qu'il se produit un
changement important des circonstances; ces

autres ordonnances peuvent faire l'objet d'un

appel aux termes du présent article.

11. The Act is further amended by adding

the following section:

1 1 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :
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Withdrawal From
Automobile Insurance

Interpréta- 65.1— (1) For the purpose of this section,

an insurer is withdrawing from the business

of automobile insurance if the insurer does

anything that results or is likely to result in a

significant reduction in the amount of gross

premiums written by the insurer for automo-
bile insurance in any part of Ontario, includ-

ing any of the following things that have or

are likely to have that result:

1. Refusing to process applications for

automobile insurance.

2. Declining to issue, terminating or

refusing to renew contracts of automo-
bile insurance.

3. Refusing to provide or continue cover-

ages or endorsements in respect of

contracts of automobile insurance.

Taking actions that directly or indi-

rectly result in termination of contracts

between the insurer and the agents

and brokers who solicit or negotiate

contracts of automobile insurance on
behalf of the insurer.

5. Reducing the ability of the agents or

brokers to solicit or negotiate contracts

of automobile insurance on behalf of

the insurer.

6. Reducing the insurer's ability to act as

a servicing carrier or ceasing to act as

a servicing carrier under the Plan of

Operation of the Facility Association.

7. Taking actions that directly or indi-

rectly result in the termination of any

contract between the insurer and the

Facility Association.

8. Engaging in any activity or failure to

act that is prescribed by the regula-

tions.

Withdrawal (2) An insurer shall not withdraw from the
Irom auto- . ^

,

_
i -i •

mobile insur- busmess of automobile msurance except m
ance accordancc with this section.

(3) An insurer that intends to withdrawProcedure

drawai from the business of automobile insurance

shall file with the Commissioner a notice in

the form provided by the Commissioner.

(4) The notice shall specify the date that

the insurer intends to begin to withdraw from
the business of automobile insurance and
shall be filed at least 180 days before that

date.

Time for

notice

Retrait du marché de
l'assurance-automobile

65.1 (l)Pour l'application du présent 'nterpriStation

article, un assureur est dit se retirer du mar-
ché de l'assurance-automobile s'il fait quoi

que ce soit qui entraîne ou qui entraînera

vraisemblablement une baisse importante du
montant des primes brutes d'assurance-auto-

mobile qu'il tire dans une partie quelconque

de l'Ontario, et notamment n'importe lequel

des actes suivants qui a ou qui aura vraisem-

blablement cet effet :

1. Le refus de traiter des propositions

d'assurance-automobile.

2. Le refus d'établir ou de renouveler des

contrats d'assurance-automobile, ou la

résiliation de ceux-ci.

3. Le refus d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de contrats d'assurance-automo-

bile.

4. La prise de mesures qui entraînent,

directement ou indirectement, la rési-

liation de contrats conclus entre, d'une

part, l'assureur et, d'autre part, les

agents et les courtiers qui sollicitent ou
négocient des contrats d'assurance-

automobile au nom de celui-ci.

5. La réduction de la capacité qu'ont les

agents ou les courtiers de solliciter ou
de négocier des contrats d'assurance-

automobile au nom de l'assureur.

6. La réduction de la capacité de l'assu-

reur d'agir à titre d'assureur nominal

ou le fait qu'il cesse d'agir à ce titre

aux termes du régime d'assurance de

l'Association des assureurs.

7. La prise de mesures qui entraînent,

directement ou indirectement, la rési-

liation de tout contrat conclu entre

l'assureur et l'Association des assu-

reurs.

8. L'accomplissement d'une des activités

prescrites par les règlements ou la

commission d'un des défauts d'agir

prescrits par les règlements.

(2) L'assureur ne peut se retirer du mar-

ché de l'assurance-automobile que confor-

mément au présent article.

(3) L'assureur qui a l'intention de se reti-

rer du marché de l'assurance-automobile

dépose auprès du commissaire un avis rédigé

selon la formule fournie par ce dernier.

(4) L'avis doit préciser la date à laquelle

l'assureur a l'intention de commencer à se

retirer du marché de l'assurance-automobile

et doit être déposé au moins 180 jours avant

cette date.

Retrait du
marché de
l'assurance-

automobile

Modalités de
retrait

Délai pour

déposer l'avis
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(5) The Commissioner may require the

insurer to provide such information, material

and evidence as the Commissioner considers

necessary in addition to the information,

material and evidence required to be pro-

vided in the notice.

(6) The insurer may withdraw from the

business of automobile insurance on or after

the date specified in the notice under subsec-

tion (4).

(7) Despite subsection (6), the Commis-
sioner may,

(a) authorize the insurer to withdraw from
the business of automobile insurance

before the date specified in the notice

under subsection (4); or

(b) prohibit the insurer from withdrawing

from the business of automobile insur-

ance until a date specified by the

Commissioner that is not later than

ninety days after the date specified in

the notice under subsection (4).

(8) The Commissioner may order that the

regulations made under paragraph 16 of sub-

section 121 (1) do not apply to a class of con-

tracts, coverages or endorsements specified

by the Commissioner to which an insurer is a

party.

12.— (1) Subsection 121 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

7.1 prescribing an activity or failure to act

for the purpose of paragraph 8 of sub-

section 65.1 (1).

(5) Outre ceux qui doivent être fournis

dans l'avis, le commissaire peut exiger de
l'assureur qu'il fournisse tous autres rensei-

gnements, documents et preuves qu'il juge

nécessaires.

(6) L'assureur peut se retirer du marché
de l'assurance-automobile à la date précisée

dans l'avis aux termes du paragraphe (4) ou
après cette date.

(7) Malgré le paragraphe (6), le commis-
saire peut, selon le cas :

a) autoriser l'assureur à se retirer du
marché de l'assurance-automobile

avant la date précisée dans l'avis aux
termes du paragraphe (4);

b) interdire à l'assureur de se retirer du
marché de l'assurance-automobile
avant la date qu'il précise, laquelle ne

peut suivre de plus de quatre-vingt-dix

jours la date précisée dans l'avis aux
termes du paragraphe (4).

(8) Le commissaire peut ordonner que les

règlements pris en application de la disposi-

tion 16 du paragraphe 121 (1) ne s'appliquent

pas à une catégorie de contrats, de couvertu-

res ou d'avenants précisée par le commissaire

à laquelle est partie l'assureur.

12 (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modiné par adjonction de la disposition

suivante :

7.1 prescrire les activités ou les défauts

d'agir pour l'application de la disposi-

tion 8 du paragraphe 65.1 (1).

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

Autorisation

de se retirer

Pouvoirs du
commissaire

Application

des règle-
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par. 121 (1),

disp. 16

(3) Subsection 121 (1) of the Act is fiirther

amended by adding the following paragraph:

10.1 prescribing coverages and endorse-

ments in respect of contracts of auto-

mobile insurance that insurers or a

class of insurers are required to offer,

deeming the benefits provided by the

coverages and endorsements not to be

statutory accident benefits for the pur-

pose of Part VI, and prescribing the

circumstances in which the coverages

and endorsements shall be offered.

(4) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

10.2 prescribing rules for interpreting the

regulations made under paragraphs 9

and 10 or any provision of those regu-

lations;

(3) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié en outre par adjonction de la disposi-

tion suivante :

10.1 prescrire les couvertures et les ave-

nants dans le cadre de contrats d'assu-

rance-automobile que des assureurs ou
des catégories d'assureurs sont tenus

d'offrir, déclarer que les indemnités

prévues par les couvertures et les ave-

nants sont réputées ne pas être des

indemnités d'accident légales pour
l'application de la partie VI, et pres-

crire les circonstances dans lesquelles

les couvertures et les avenants doivent

être offerts. -^

(4) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction des dispositions

suivantes :

10.2 prescrire les règles d'interprétation de

tout ou partie des règlements pris en

application des dispositions 9 et 10;
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10.3 prescribing functions to be performed

by an accident benefits advisory

committee appointed under section 7.

10.3 prescrire les fonctions que doit exercer

un comité consultatif sur les indemni-

tés d'accidents constitué aux termes de

l'article 7.

(4.1) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

10.4 governing the procedure for determin-

ing who is liable to pay statutory acci-

dent benefits' under section 268,

including requiring insurers to resolve

disputes about liability through an

arbitration process established by the

regulations and requiring the interim

payment of benefits pending the deter-

mination of liability. -4^

(5) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

15.1 for the purpose of section 234, pre-

scribing statutory conditions and the

types of contracts of automobile insur-

ance to which the statutory conditions

apply.

(6) Paragraphs 16 and 17 of subsection

121 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

16. establishing requirements that must be
met, in circumstances specified by the

regulations, before an insurer declines

to issue, terminates or refuses to

renew a contract of automobile insur-

ance or refuses to provide or continue

any coverage or endorsement in

respect of a contract of automobile
insurance;

17. prescribing grounds for which an

insurer cannot, in circumstances speci-

fied by the regulations, decline to

issue, terminate or refuse to renew a

contract of automobile insurance or

refuse to provide or continue any cov-

erage or endorsement in respect of a

contract of automobile insurance.

(7) Paragraph 19 of subsection 121 (1) of

the Act is repealed and the following

substituted:

19. governing the payment of premiums
for automobile insurance in instal-

ments and setting maximum rates of

interest in relation to instalment pay-

ments.

18) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

22.1 prescribing classes of contracts for the

purpose of subsection 263 (5.1).

(4.1) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

10.4 régir la procédure à suivre pour déci-

der qui est tenu de verser des indemni-

tés d'accident légales aux termes de

l'article 268, et notamment exiger des

assureurs qu'ils règlent, par la voie

d'un processus arbitral institué par les

règlements, les différends en la

matière, et exiger le versement tempo-
raire d'indemnités jusqu'à ce que la

décision soit rendue. 'A-

(5) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

15.1 prescrire, pour l'application de l'article

234, les conditions légales et les types

de contrats d'assurance-automobile
auxquels elles s'appliquent.

(6) Les dispositions 16 et 17 du paragraphe

121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

16. fixer les conditions à remplir, dans les

cas précisés par les règlements, avant

que les assureurs ne puissent refuser

d'établir ou de renouveler des contrats

d'assurance-automobile, les résilier ou
refuser d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de tels contrats;

17. prescrire les motifs pour lesquels les

assureurs ne peuvent pas, dans les cas

précisés par les règlements, refuser

d'établir ou de renouveler des contrats

d'assurance-automobile, ni les résilier,

ni refuser d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de tels contrats.

(7) La disposition 19 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

19. régir le paiement par versements des

primes d'assurance-automobile et fixer

le plafond des taux d'intérêt applica-

bles à ces versements.

(8) Le paragraphe 121 (1) est modiflé en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

22.1 prescrire les catégories de contrats

pour l'application du paragraphe

263 (5.1).
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(8.1) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

25.1 governing agreements to settle claims

and disputes in repect of statutory

accident benefits under Part VI;

25.2 governing the assignment of statutory

accident benefits under Part VI,

including the application of sections

279 to 287 to persons to whom the

benefits are assigned. -^t-

(9) Paragraph 26 of subsection 121 (1) is

amended by striking out "subsection 282
(11)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsections 282 (11) and (11.1)".

(10) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

28.1 exempting a person or class of persons

from section 393 and sections 397 to

401, or from any provision of those

sections, subject to such terms and
conditions as may be specified in the

regulations;

28.2 governing the sale and marketing of

prescribed classes of insurance to

members of a group, including pre-

scribing and regulating qualifications

for membership in groups.

(10.1) Subsection 121 (1) is further

amended by adding the following paragraph:

33.1 governing the collection, use and dis-

closure of personal information by

insurers or a class of insurers and, for

that purpose, defining personal

information. '^

(11) Paragraphs 35 and 36 of subsection

121 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

35. prescribing coverages and categories of

automobile insurance that may be pro-

vided by insurers and prescribing cov-

erages and categories of automobile

insurance that insurers are prohibited

from providing;

36. prescribing a risk classification system

or elements of a risk classification sys-

tem that must be used by insurers or a

class of insurers in classifying risks for

a coverage or category of automobile

insurance;

(8.1) Le paragraphe 121 (1) de la Lx)i est

modifié en outre par adjonction des disposi-

tions suivantes :

25.1 régir les ententes visant à régler les

demandes de règlement et les diffé-

rends concernant les indemnités d'acci-

dent légales prévues à la partie VI;

25.2 régir la cession des indemnités d'acci-

dent légales prévues à la partie VI, y
compris l'application des articles 279 à

287 aux personnes auxquelles les

indemnités sont cédées. ^
(9) La disposition 26 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est modifiée par substitution, à «du
paragraphe 282 (11)» aux deuxième et troi-

sième lignes, de «des paragraphes 282 (11) et

(11.1)».

(10) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction des dispositions

suivantes :

28.1 soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application de

l'article 393 et des articles 397 à 401,

ou de toute disposition de ces articles,

sous réserve des conditions que préci-

sent les règlements;

28.2 régir la vente et la commercialisation

de catégories d'assurance prescrites

aux membres d'un groupe, notamment
en prescrivant et réglementant les qua-

lités requises pour adhérer à un
groupe.

(10.1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié en outre par adjonction de la disposi-

tion suivante :

33.1 régir la collecte, l'utilisation et la

divulgation de renseignements person-

nels par les assureurs ou une catégorie

de ceux-ci et, à cette fin, définir ce

qu'on entend par renseignements
personnels. '*-

(11) Les dispositions 35 et 36 du paragra-

phe 121 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

35. prescrire les couvertures et les catégo-

ries d'assurance-automobile que peu-

vent offrir les assureurs et celles qu'il

leur est interdit d'offrir;

36. prescrire le système de classement des

risques ou les éléments de celui-ci que

doivent utiliser les assureurs ou une

catégorie d'assureurs aux fins du clas-

sement des risques dans le cadre d'une

couverture ou catégorie d'assurance-

automobile;
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36.1 prescribing elements of a risk classifi-

cation system that insurers or a class

of insurers are prohibited from using

in classifying risks for a coverage or

category of automobile insurance;

36.3 prescribing, for the purpose of section

413.1, maximum monetary amounts
and percentages by which the rate for

a class of risks in respect of a coverage

or category of automobile insurance

may increase or decrease as a result of

the application of a regulation made
under paragraph 36 or 36.1.

(12) Section 121 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) (Struck out)

(4) The regulations made under para-
graphs 9 and 10 of subsection (1) shall com-
ply with subsections 268 (1.1) to (1.5).

(5) The regulations made under para-

graphs 9 and 10 of subsection (1),

(a) may establish procedures applicable to

benefits;

(b) may prescribe the burden of proof and
standard of proof applicable in court

proceedings and arbitration proceed-

ings related to benefits;

(c) may require that a person be exam-
ined or assessed in accordance with

the regulations;

(d) may authorize an accident benefits

advisory committee established under
section 7 to establish procedures, stan-

dards and guidelines that shall be used

in conducting examinations or assess-

ments;

(e) may require that amounts in addition

to those referred to in subsection

268 (1.4) be indexed in accordance
with a method specified in the regula-

tions, may permit the Minister to

change the method of indexation in

circumstances described in the regula-

tions and may require that information

related to the indexation be published

in The Ontario Gazette;

(f) may authorize the payment of a bene-

fit directly to a minor for the purpose
of subsection 271 (1.4); and

(g) may provide for the use of forms pre-

scribed by the regulations or approved
by the Commissioner.

36.1 prescrire les éléments d'un système de
classement des risques dont l'utilisa-

tion est interdite aux assureurs ou à

une catégorie d'assureurs aux fins du
classement des risques dans le cadre

d'une couverture ou catégorie d'assu-

rance-automobile;

36.3 prescrire, pour l'application de l'article

413.1, les montants et pourcentages
maximaux dont peuvent augmenter ou
diminuer les taux applicables à des

catégories de risques dans le cadre
d'une couverture ou catégorie d'assu-

rance-automobile par l'effet d'un
règlement pris en application de la

disposition 36 ou 36.1.

(12) L'article 121 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) (Biffé)

(4) Les règlements pris en application des indemnités

dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) sont léga^es^"

conformes aux paragraphes 268 (1.1) à (1.5).

(5) Les règlements pris en application des ''^'"

dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) :

a) peuvent établir des modalités relatives

aux indemnités;

b) peuvent prescrire le fardeau de la

preuve et la norme de preuve qui s'ap-

pliquent dans les instances judiciaires

et les procédures d'arbitrage relatives

aux indemnités;

c) peuvent exiger qu'une personne soit

examinée ou évaluée conformément
aux règlements;

d) peuvent autoriser un comité consultatif

sur les indemnités d'accidents consti-

tué en vertu de l'article 7 à établir des

marches à suivre, des normes et des

lignes directrices devant être suivies

lors d'examens ou d'évaluations;

e) peuvent exiger que les montants qui

s'ajoutent à ceux visés au paragraphe

268 (1.4) soient indexés selon la

méthode précisée dans les règlements,

peuvent permettre au ministre de
modifier la méthode d'indexation dans

les cas mentionnés dans les règlements

et peuvent exiger que les renseigne-

ments relatifs à l'indexation soient

publiés dans la Gazette de l'Ontario;

f) peuvent autoriser le versement d'une

indemnité directement à un mineur
pour l'application du paragraphe
271 (1.4);

g) peuvent prévoir l'emploi de formules

prescrites par les règlements ou
approuvées par le commissaire.

I
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12.1— (1) Subsection 220 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If an insurer admits liability for insur-

ance money payable to a minor, the insurer

shall pay the money and any applicable inter-

est, less the applicable costs mentioned in

subsection (2), into court to the credit of the

minor.

(2) Section 220 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) An insurer may, despite subsection

(1), pay insurance money and applicable

interest payable to a minor to,

(a) the guardian of the property of the

minor, appointed under section 47 of

the Children 's Law Reform Act; or

(b) a person referred to in subsection

51 (1) of the Children's Law Reform
Act, if the payment does not exceed

the amount set out in that subsection.

13. Subsections 227 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) The Commissioner may approve the

form of standard policies containing insuring

agreements and provisions in conformity with

this Part for use by insurers in general.

(6) If the Commissioner approves a form

of standard policy, the Commissioner shall

cause a copy of the form to be published in

The Ontario Gazette, but it is not necessary

to publish endorsement forms approved for

use with the standard policy.

14.— (1) Subsection 229 (1) of the Act is

amended by inserting after "insurer" in the

first line "or broker".

(2) Subsection 229 (2) of the Act is

amended by inserting after "insurer" in the

second line "or by a broker on behalf of an

insurer".

15.-(1) Subsection 232 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) If an insurer adopts a standard policy

approved under subsection 227 (5), it may,
instead of issuing the policy, issue a certifi-

cate in a form approved by the Commis-
sioner.

(5.1) A certificate issued under subsection

(5) is of the same force and effect as if it

were the standard policy, subject to the lim-

its and coverages shown by the insurer on the

certificate and any endorsements issued with

or subsequent to the certificate.

12.1 (1) Le paragraphe 220 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un assureur se reconnaît débiteur Mineurs

des sommes assurées payables à un mineur, il

consigne ces sommes et les intérêts applica-

bles au tribunal, au crédit du mineur, après

en avoir déduit les frais applicables mention-

nés au paragraphe (2).

(2) L'article 220 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), l'assureur Paiements

peut verser les sommes assurées et les inté-

rêts applicables payables à un mineur à l'une

des personnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé
en vertu de l'article 47 de la Loi por-

tant réforme du droit de l'enfance;

b) une des personnes visées au paragra-

phe 51 (1) de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance, si le paiement ne

dépasse pas le montant fixé à ce

paragraphe. -^-

13 Les paragraphes 227 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le commissaire peut approuver la for- Po'"^«s types

mule des polices types comportant des con-

ventions et des dispositions d'assurance con-

formes à la présente partie en vue de son

utilisation générale par les assureurs.

(6) Si le commissaire approuve une for- •'"Plication

mule de police type, il en fait publier un

modèle dans la Gazette de l'Ontario. 11 n'est

toutefois pas nécessaire de publier les formu-

les d'avenant dont l'utilisation avec la police

type a été approuvée.

14 (1) Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «assureurs» à la

première ligne, de «ou les courtiers».

(2) Le paragraphe 229 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «assureurs four-

nissent» aux première et deuxième lignes, de

«ou que les courtiers fournissent au nom d'un

assureur».

15 (1) Le paragraphe 232 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'assureur qui adopte une police type Attestation

approuvée en vertu du paragraphe 227 (5)

peut, au lieu d'établir la police, délivrer une

attestation rédigée selon une formule approu-

vée par le commissaire.

(5.1) L'attestation délivrée en vertu du P^'
^^

paragraphe (5) a la même valeur que s'il

s'agissait de la police type, sous réserve des

limites et couvertures qui y sont indiquées

par l'assureur et des avenants établis en

même temps que l'attestation ou ultérieure-

ment.

l'attestation
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(5.2) At the request of an insured to

whom a certificate has been issued under

subsection (5), the insurer shall provide a

copy of the standard policy approved by the

Commissioner.

(2) Subsection 232 (6) of the Act is

amended by striking out "subsection 261 (2)"

in the third line and substituting "subsections

261 (2) and 263 (5.3)".

(3) Subsection 232 (7) of the Act is

amended by striking out "owner's" in the

nfth line.

16. Section 234 of the Act, including the

statutory conditions set out in section 234, is

repealed and the following substituted:

234.— (1) The conditions prescribed by
the regulations made under paragraph 15.1

of subsection 121 (1) are statutory conditions

and shall be deemed to be part of every con-

tract to which they apply and shall be printed

in English or French in every policy to which

they apply with the heading "Statutory Con-
ditions" or "Conditions légales", as may be

appropriate.

(2) No variation or omission of or addition

to a statutory condition is binding on the

insured.

(3) Except as otherwise provided in the

contract, the statutory conditions referred to

in subsection (1) do not apply to the insur-

ance required by section 265 or 268.

(4) In subsection (1), "policy" does not

include an interim receipt or binder.

17. Section 235 of the Act is repealed.

18. Section 238 of the Act is repealed and
the following substituted:

238.— (1) An insurer shall not decline to

issue, terminate or refuse to renew a contract

or refuse to provide or continue a coverage

or endorsement, except on a ground filed

with the Commissioner under this section.

(2) An insurer shall file with the Commis-
sioner the grounds on which the insurer

intends to decline to issue, terminate or

refuse to renew a contract or refuse to pro-

vide or continue a coverage or endorsement.

(3) The grounds shall be filed in a form

approved by the Commissioner and shall be

filed together with such information, material

and evidence as the Commissioner may spec-

ify-

(4) An insurer may use a ground filed

under subsection (2) fifteen days after it is

filed unless the Commissioner within that fif-

teen-day period notifies the insurer orally or

(5.2) L'assureur fournit une copie de la ^°P'^ ^^ '"

police type approuvée par le commissaire à
'^'"

l'assuré auquel une attestation a été délivrée

en vertu du paragraphe (5), s'il en fait la

demande.

(2) Le paragraphe 232 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «le paragraphe
261 (2)» à la troisième ligne, de «les paragra-

phes 261 (2) et 263 (5.3)».

(3) Le paragraphe 232 (7) de la Loi est

modifié par suppression de «de propriétaire»

à la sixième ligne.

16 L'article 234 de la Loi, y compris les

conditions légales énoncées à l'article 234, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

234 (1) Les conditions prescrites par les
Conditions

règlements pris en application de la disposi-
^^^^*

tion 15.1 du paragraphe 121 (1) sont des con-

ditions légales et sont réputées faire partie de

chaque contrat auquel elles s'appliquent;

elles doivent être imprimées, en français ou
en anglais, sur chaque police à laquelle elles

s'appliquent sous la rubrique «Conditions
légales» ou «Statutory Conditions», selon le

cas.

(2) Toute modification ou omission d'une Modification

condition légale, ou tout ajout qui y est

effectué, ne lient pas l'assuré.

(3) Sauf stipulation contraire du contrat,

les conditions légales visées au paragraphe

(1) ne s'appliquent pas à l'assurance exigée

par l'article 265 ou 268.

(4) Dans le paragraphe (1), le terme
«police» ne s'entend pas d'une note de cou-

verture.

17 L'article 235 de la Loi est abrogé.

18 L'article 238 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

238 (1) L'assureur ne peut refuser d'éta- interdiction,

... ,
'

,

'^
. , , . motifs de

blir ou de renouveler un contrat, ni le resi- résiliation

lier, ni refuser d'offrir ou de maintenir une

couverture ou un avenant que pour un motif

dont il dépose l'exposé auprès du commis-
saire aux termes du présent article.

(2) L'assureur dépose auprès du commis- P^P°' ?^,
.

,

' t r 1 1 • 1 1 expose des
saire 1 expose des motifs pour lesquels il motifs

entend refuser d'établir ou de renouveler un

contrat, ou le résilier, ou refuser d'offrir ou
de maintenir une couverture ou un avenant.

(3) L'exposé des motifs doit être rédigé Documents a

selon une formule approuvée par le commis-

saire et déposé avec les renseignements,

documents et preuves que précise celui-ci.

(4) L'assureur peut recourir à un motif ^"'^ d'effet

dont l'exposé a été déposé aux termes du

paragraphe (2) quinze jours après son dépôt,

sauf si, dans ce délai, le commissaire le lui

Exception

Définition
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Otherwise that the insurer is prohibited from
using the ground because the Commissioner
is of the opinion that the ground,

(a) is subjective;

(b) is arbitrary;

(c) bears little or no relationship to the

risk to be borne by the insurer in

respect of an insured; or

(d) is contrary to public policy.

(5) If the Commissioner notifies an insurer

orally that the insurer is prohibited from
using a ground, the Commissioner shall

promptly mail a written notice to the insurer

confirming that fact.

(6) If the Commissioner notifies an insurer

that the insurer is prohibited from using a

ground, the insurer may require the Commis-
sioner to hold a hearing on the ground.

(7) After the hearing, the Commissioner
shall permit the insurer to use the ground if

the Commissioner no longer holds the opin-

ion referred to in subsection (4).

(8) The Commissioner may, at any time,

order a hearing with respect to a ground that

has been filed under this section and may
prohibit the use of the ground or may pro-

hibit the use of the ground in a manner spec-

ified by the Commissioner if he or she is of

the opinion that the ground or the manner in

which it is applied,

(a) is subjective;

(b) is arbitrary;

(c) bears little or no relationship to the

risk to be borne by the insurer in

respect of an insured; or

(d) is contrary to public policy.

(9) The Commissioner may require insur-

ers, agents and brokers to provide such infor-

mation, material and evidence as the Com-
missioner considers necessary for the purpose

of this section.

19. Subsection 262 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if notice of a

claim is given or proof of loss is made by a

person having an interest indicated in the

contract, and no notice is given and no proof

of loss is made by the insured within sixty

days after the day the notice or proof is

required under the contract, the insurer may
adjust and pay the claim to the other person

having an interest indicated in the contract.

20.— (1) Subsection 263 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

interdit, verbalement ou autrement, parce

qu'il est d'avis que le motif, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-

que devant être pris en charge par l'as-

sureur à l'égard de l'assuré;

d) est contraire à l'intérêt public.

(5) Si le commissaire avise un assureur

verbalement qu'il lui est interdit de recourir

à un motif, il lui poste sans tarder un avis

écrit à cet effet.

(6) Si le commissaire avise un assureur Audience

qu'il lui est interdit de recourir à un motif,

l'assureur peut exiger que le commissaire

tienne une audience à ce sujet.

Avis

Permission

possible après
(7) Après l'audience, s'il n'est plus de

l'avis visé au paragraphe (4), le commissaire î^udre'nce

permet à l'assureur de recourir au motif.

(8) Le commissaire peut en tout temps Réexamen

ordonner la tenue d'une audience au sujet

d'un motif dont l'exposé a été déposé aux

termes du présent article et peut interdire le

recours au motif ou son application de la

manière qu'il précise, s'il est d'avis que le

motif ou son application, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-

que devant être pris en charge par l'as-

sureur à l'égard de l'assuré;

d) est contraire à l'intérêt public.

(9) Le commissaire peut exiger des assu- Rense'g'"^-

reurs, des agents et des courtiers qu'ils four-

nissent les renseignements, les documents et

les preuves qu'il juge nécessaires pour l'ap-

plication du présent article.

19 Le paragraphe 262 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est Exception

donné avis d'une demande de règlement ou

qu'il est apporté une preuve de sinistre par

une personne ayant un intérêt indiqué au

contrat, et qu'aucun avis n'est donné ni

aucune preuve apportée par l'assuré dans les

soixante jours qui suivent le jour où est

requis l'avis ou la preuve aux termes du con-

trat, l'assureur peut régler la demande et en

verser le montant à l'autre personne dont

l'intérêt est indiqué au contrat.

20 (1) Le paragraphe 263 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Application
(j) This section applies if,

(a) an automobile or its contents, or both,

suffers damage arising directly or indi-

rectly from the use or operation in

Ontario of one or more other automo-
biles;

(1) Le présent article s'applique si les con- Application

ditions suivantes sont réunies :

a) des dommages qui découlent directe-

ment ou indirectement de l'usage ou
de la conduite en Ontario d'une ou de
plusieurs autres automobiles sont cau-

sés à une automobile ou à son con-

tenu, ou aux deux;

Agreement
for partial

payment

Application

of subs.

(5.1)

(b) the automobile that suffers the damage
or in respect of which the contents suf-

fer damage is insured under a contract

evidenced by a motor vehicle liability

policy issued by an insurer that is

licensed to undertake automobile
insurance in Ontario or that has filed

with the Commission, in the form pro-

vided by the Commission, an under-

taking to be bound by this section; and

(c) at least one other automobile involved

in the accident is insured under a con-

tract evidenced by a motor vehicle lia-

bility policy issued by an insurer that is

licensed to undertake automobile
insurance in Ontario or that has filed

with the Commission, in the form pro-

vided by the Commission, an under-

taking to be bound by this section, -^fc-

(2) Section 263 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) Nothing in this Part precludes an
insurer, in a contract belonging to a class

prescribed by the regulations, from agreeing

with an insured that, in the event that a

claim is made by the insured under this sec-

tion, the insurer shall pay only,

(a) an agreed portion of the amount that

the insured would otherwise be enti-

tled to recover; or

(b) the amount that the insured would
otherwise be entitled to recover,

reduced by a sum specified in the

agreement.

(5.2) Subsection (5.1) does not apply
unless, before the insurer enters into the con-

tract referred to in that subsection, the

insurer offers to enter into another contract

with the prospective insured that does not

contain the agreement referred to in that

subsection but is identical to the contract

referred to in subsection (5.1) in all other

respects except for the amount of the pre-

mium.

b) l'automobile qui a subi les dommages
ou dont le contenu a subi des domma-
ges est assurée aux termes d'un contrat

constaté par une police de responsabi-

lité automobile établie par un assureur

qui est titulaire d'un permis l'autori-

sant à faire souscrire de l'assurance-

automobile en Ontario ou qui a

déposé auprès de la Commission, au

moyen de la formule fournie par celle-

ci, un engagement selon lequel il est

lié par le présent article;

c) au moins une autre automobile impli-

quée dans l'accident est assurée aux
termes d'un contrat constaté par une
police de responsabilité automobile
établie par un assureur qui est titulaire

d'un permis l'autorisant à faire sous-

crire de l'assurance-automobile en
Ontario ou qui a déposé auprès de la

Commission, au moyen de la formule

fournie par celle-ci, un engagement
selon lequel il est lié par le présent

article. -A-

(2) L'article 263 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) La présente partie n'a pas pour effet Entente de
recouvrement

d'empêcher un assureur, dans le cadre d'un partiel

contrat qui relève d'une catégorie prescrite

par les règlements, de conclure avec l'assuré,

dans le cas où ce dernier présente une
demande de règlement aux termes du présent

article, une entente selon laquelle l'assureur

est tenu seulement de payer :

a) soit la partie convenue du montant
que l'assuré aurait par ailleurs le droit

de recouvrer;

b) soit le montant que l'assuré aurait par

ailleurs le droit de recouvrer, déduc-

tion faite d'une somme fixée dans l'en-

tente.

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique ^^pp"^'}"",,

que si l'assureur, avant de conclure le contrat

visé à ce paragraphe, propose de conclure

avec l'assuré éventuel un autre contrat ne

comportant pas l'entente visée à ce paragra-

phe mais identique au contrat qui y est visé à

tous autres égards, sauf en ce qui concerne le

montant de la prime.
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siamping (53) jf 3 contract contains an agreement
referred to in subsection (5.1), the policy

shall have printed or stamped on its face in

conspicuous type the words "This policy con-

tains a partial payment of recovery clause for

property damage" in English or "La présente

police comporte une clause de recouvrement
partiel en cas de dommages matériels" in

French, as may be appropriate.

21. Subsection 264 (4) of the Act is

repealed.

22. Section 266 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Application
(g) j^is section does not apply to an

action for loss or damage arising from the

use or operation, on or after the day section

267.1 comes into force, of an automobile.

23. Subsection 267 (6) of the Act is

amended by inserting after "1989" in the

fourth line "and before the day section 267.1

comes into force".

24. The Act is further amended by adding

the following sections:

Protection

from liability

Non-pecu-
niary loss

267.1— (1) Despite any other Act and
subject to subsections (2) and (6), the owner
of an automobile, the occupants of an auto-

mobile and any person present at the inci-

dent are not liable in a proceeding in Ontario

for loss or damage from bodily injury or

death arising directly or indirectly from the

use or operation of the automobile in

Canada, the United States of America or any
other country designated in the Statutory

Accident Benefits Schedule.

(2) Subsection (1) does not relieve a per-

son from liability for damages for non-

pecuniary loss, including damages for non-

pecuniary loss under clause 61 (2) (e) of the

Family Law Act, if as a result of the use or

operation of the automobile the injured per-

son has died or has sustained.

(a) serious disfigurement; or

(b) serious impairment of an important

physical, mental or psychological func-

tion.

Motion to n) In an action for loss or damage from
determine if , ^,.' . . , , ,. , • ,•

non-pecu bodily injury or death arising directly or indi-

niary loss rectly from the use or operation of an auto-

mne"
""^ mobile, a judge shall, on motion made

before trial with the consent of the parties or

in accordance with an order of a judge who
conducts a pre-trial conference, determine if,

as a result of the use or operation of the

automobile, the injured person has died or

has sustained.

(5.3) Si un contrat comporte l'entente Mention exi-

visée au paragraphe (5.1), la police doit por-
^^^

ter au recto la mention «La présente police

comporte une clause de recouvrement partiel

en cas de dommages matériels» en français

ou «This policy contains a partial payment of

recovery clause for property damage» en
anglais, selon le cas, qui est imprimée ou
estampillée en caractères apparents.

21 Le paragraphe 264 (4) de la Loi est

abrogé.

22 L'article 266 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le présent article ne s'applique pas Non-apphca-

aux actions pour pertes ou dommages décou-

lant de l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 267.1 ou par la suite.

23 Le paragraphe 267 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «1989» à la cin-

quième ligne, de «et avant le jour de l'entrée

en vigueur de l'article 267.1».

24 La Loi est modiTiée en outre par
adjonction des articles suivants :

267.1 (1) Malgré toute autre loi et sous '"imunité

réserve des paragraphes (2) et (6), le pro-

priétaire d'une automobile, les personnes
transportées dans celle-ci et toute personne

présente à l'incident ne sont pas tenus res-

ponsables, dans une instance introduite en

Ontario, des pertes ou dommages résultant

de lésions corporelles ou d'un décès qui

découlent directement ou indirectement de

l'usage ou de la conduite de l'automobile au

Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans

tout autre pays désigné à VAnnexe sur les

indemnités d'accident légales.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Perte non

de dégager quiconque de la responsabilité à

l'égard des dommages-intérêts pour perte

non pécuniaire, y compris ceux prévus à l'ali-

néa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la

famille, si, par suite de l'usage ou de la con-

duite de l'automobile, la personne blessée est

morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d'une fonction

corporelle, mentale ou psychique
importante.

(3) Dans une action pour pertes ou dom- '^,''!'.''" P""^
Qcciucr s il V

mages résultant de lésions corporelles ou a perte non

d'un décès qui découlent directement ou pécuniaire

indirectement de l'usage ou de la conduite

d'une automobile, un juge décide, sur

motion présentée avant le procès avec le con-

sentement des parties ou conformément à

l'ordonnance d'un juge qui préside la confé-

rence préparatoire au procès, si, par suite de

l'usage ou de la conduite de l'automobile, la
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Delermina-

tion binding

Determina-
tion at trial

Liability of

other

persons

Joint and
several

liability,

pecuniary

loss

Non-pecu-

niary loss,

amount of

damages

(a) serious disfigurement; or

(b) serious impairment of an important

physical, mental or psychological func-

tion.

(4) The determination of a judge on a

motion under subsection (3) is binding on the

parties at the trial.

(5) If no motion is made under subsection

(3), the trial judge shall determine if, as a

result of the use or operation of the automo-
bile, the injured person has died or has sus-

tained,

(a) serious disfigurement; or

(b) serious impairment of an important

physical, mental or psychological func-

tion.

(6) Subsection (1) does not relieve any
person from liability other than the owner of

the automobile, the occupants of the auto-

mobile and the persons present at the inci-

dent.

(7) If, in the absence of subsection (1),

the owner of an automobile, an occupant of

an automobile or a person present at the

incident would have been jointly and sever-

ally liable for damages for pecuniary loss

with one or more other persons who are not

relieved of liability by subsection (1), the

other persons are liable for those damages
only to the extent that they are at fault or

negligent in respect of those damages.

(8) Subject to subsections (2) to (5), in a

proceeding for loss or damage from bodily

injury or death arising directly or indirectly

from the use or operation of an automobile,

the court shall determine the amount of dam-
ages for non-pecuniary loss to be awarded
against the owner of the automobile, an

occupant of the automobile or a person
present at the incident in accordance with the

following rules:

1. The court shall first determine the

amount of damages for non-pecuniary

loss for which the owner of the auto-

mobile, the occupant of the automo-
bile or the person present at the inci-

dent would be liable without regard to

this Part.

2. The determination under paragraph 1

shall be made in the same manner as a

determination of the amount of dam-
ages for non-pecuniary loss in a pro-

ceeding to which this section does not

apply and, in particular, without
regard to.

personne blessée est morte ou a subi, selon

le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d'une fonction

corporelle, mentale ou psychique
importante.

(4) La décision d'un juge à l'égard d'une
motion présentée aux termes du paragraphe

(3) lie les parties au procès.

(5) Si aucune motion n'est présentée aux
termes du paragraphe (3), le juge du procès

décide si, par suite de l'usage ou de la con-

duite de l'automobile, la personne blessée est

morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d'une fonction

corporelle, mentale ou psychique
importante.

(6) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de dégager de la responsabilité les personnes

autres que le propriétaire de l'automobile,

les personnes transportées dans celle-ci et les

personnes présentes à l'incident.

(7) Si, en l'absence du paragraphe (1), le

propriétaire d'une automobile, une personne

transportée dans celle-ci ou une personne
présente à l'incident étaient solidairement

responsables des dommages-intérêts pour
perte pécuniaire avec une ou plusieurs autres

personnes qui ne sont pas dégagées de la res-

ponsabilité en vertu du paragraphe (1), ces

autres personnes ne sont responsables de ces

dommages-intérêts que dans la mesure où
elles sont fautives ou négligentes à cet égard.

(8) Sous réserve des paragraphes (2) à (5),

dans une instance pour pertes ou dommages
résultant de lésions corporelles ou d'un décès

qui découlent directement ou indirectement

de l'usage ou de la conduite d'une automo-
bile, le tribunal détermine le montant des

dommages-intérêts pour perte non pécuniaire

auquel doit être condamné le propriétaire de

l'automobile, une personne transportée dans

celle-ci ou une personne présente à l'inci-

dent, conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu

le montant des dommages-intérêts
pour perte non pécuniaire auxquels

serait tenu le propriétaire de l'automo-

bile, la personne transportée dans
celle-ci ou la personne présente à l'in-

cident, sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes

de la disposition 1 se fait de la même
manière que celle du montant des

dommages-intérêts pour perte non
pécuniaire dans une instance à laquelle

le présent article ne s'applique pas et.

Décision

ayant force

exécutoire

Décision lors

du procès

Responsabi-

lité d'autres

personnes

Responsabi-

lité solidaire,

perte pécu-

niaire

Perte non
pécuniaire,

montant des

dommages-
intérêts
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Same

i. the Statutory accident benefits

provided for under subsection
268 (1),

ii. the provisions of this section that

protect the owner of the automo-
bile, the occupants of the auto-

mobile and the persons present at

the incident from liability for

damages for pecuniary loss, and

iii. the provisions of paragraph 3.

3. The amount of damages for non-
pecuniary loss to be awarded against

the owner of the automobile, the occu-

pant of the automobile or the person

present at the incident shall be deter-

mined by reducing the amount deter-

mined under paragraph 1 by,

i. in the case of damages for non-

pecuniary loss other than damges
for non-pecuniary loss under
clause 61 (2) (e) of the Family

Law Act,

A. $10,000, if the award of

damages is made in 1993 or

1994, or

B. the non-pecuniary loss

deductible published under

clause 267.2 (1) (a) for the

year in which the court

makes the award of dam-
ages, if the award of dam-
ages is made in a year after

1994, and

ii. in the case of damages for non-

pecuniary loss under clause

61 (2) (e) of the Family Law Act,

A. $5,000, if the award of

damages is made in 1993 or

1994, or

B. the Family Law Act deduct-

ible published under clause

267.2 (1) (b) for the year in

which the court makes the

award of damages, if the

award of damages is made
in a year after 1994.

(9) Subsection (8) applies in respect of

each person who is entitled to damages for

non-pecuniary loss.

en particulier, sans égard à ce qui

suit :

i. les indemnités d'accident légales

prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article

qui dégagent le propriétaire de
l'automobile, les personnes trans-

portées dans celle-ci et les per-

sonnes présentes à l'incident de

la responsabilité à l'égard des

dommages-intérêts pour perte

pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Le montant des dommages-intérêts
pour perte non pécuniaire auquel doit

être condamné le propriétaire de l'au-

tomobile, la personne transportée dans

celle-ci ou la personne présente à l'in-

cident est déterminé en réduisant le

montant déterminé aux termes de la

disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-inté-
rêts pour perte non pécuniaire

autres que ceux prévus à l'alinéa

61 (2) e) de la Loi sur le droit de

la famille :

A. soit 10 000 $, si les domma-
ges-intérêts sont adjugés en

1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour perte

non pécuniaire dont le

montant est publié aux ter-

mes de l'alinéa 267.2 (1) a)

pour l'année au cours de
laquelle le tribunal adjuge

les dommages-intérêts, si

ceux-ci sont adjugés après

1994,

ii. dans le cas des dommages-inté-

rêts pour perte non pécuniaire

prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la

Loi sur le droit de la famille :

A. soit 5 000 $, si les domma-
ges-intérêts sont adjugés en

1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour les

fins de la Loi sur le droit de

la famille dont le montant
est publié aux termes de

l'alinéa 267.2 (1) b) pour
l'année au cours de laquelle

le tribunal adjuge les dom-
mages-intérêts, si ceux-ci

sont adjugés après 1994.

(9) Le paragraphe (8) s'applique à chaque '''*'"

personne qui a droit à des dommages-intérêts

pour perte non pécuniaire.
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Non-pecu-
niary loss,

other tort-

feasors

Determina-

tion of

liability

(10) If, in a proceeding for loss or damage
from bodily injury or death arising directly or

indirectly from the use or operation of an

automobile, one or more persons other than

the owner of the automobile, the occupants

of the automobile and the persons present at

the incident are found to be liable for dam-
ages for non-pecuniary loss.

(a) the other persons,

(i) are jointly and severally liable

with the owner, occupants and
persons present at the incident

for the damages for which the

owner, occupants and persons
present at the incident are liable

under subsection (8), and

(ii) are solely liable for any amount
by which the amount mentioned
in subclause (i) is less than the

amount that the other persons
would have been liable to make
contribution and indemnify the

owner, occupants and persons
present at the incident in respect

of non-pecuniary loss in the

absence of this section;

(b) the other persons are liable to make
contribution and indemnify the owner,
occupants and persons present at the

incident in respect of non-pecuniary
loss to the same extent as if this sec-

tion did not apply, up to the amount
for which the owner, occupants and
persons present at the incident are lia-

ble under subsection (8); and

(c) the owner, occupants and persons
present at the incident are liable to

make contribution and indemnify the

other persons for the amount that the

owner, occupants and persons present

at the incident are liable under subsec-

tion (8), reduced by the amount that

the other persons are liable to make
contribution and indemnify the owner,

occupants and persons present at the

incident under clause (b).

(11) For the purposes of subsections (7) to

(10), the liability of all persons involved in

the incident from which the proceeding arose

shall be determined as though all persons
wholly or partly responsible for the damages
were parties to the proceeding even though
any of those persons is not actually a party.

(10) Si, dans une instance introduite pour Perte non

pertes ou dommages résultant de lésions cor- aut^r"e"s'au!èurs

porelles ou d'un décès qui découlent directe- du délit civil

ment ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile, une ou plusieurs

personnes autres que le propriétaire de l'au-

tomobile, les personnes transportées dans
celle-ci et les personnes présentes à l'incident

sont déclarées responsables des dommages-
intérêts pour perte non pécuniaire :

a) ces autres personnes,

(i) sont, d'une part, tenues solidaire-

ment responsables, avec le pro-

priétaire, les personnes transpor-

tées et les personnes présentes à

l'incident, des dommages-intérêts

dont ces derniers sont tenus res-

ponsables aux termes du paragra-

phe (8),

(ii) sont, d'autre part, tenues unique-

ment responsables du versement
de tout montant constituant un
manque à gagner entre le mon-
tant visé au sous-alinéa (i) et

celui qu'elles auraient été tenues

responsables de verser à titre de
contribution et d'indemnité au
propriétaire, aux personnes trans-

portées et aux personnes présen-

tes à l'incident à l'égard de la

perte non pécuniaire en l'absence

du présent article;

b) les autres personnes sont tenues res-

ponsables de verser une contribution

et une indemnité au propriétaire, aux
personnes transportées et aux person-

nes présentes à l'incident à l'égard de

la perte non pécuniaire dans la même
mesure que si le présent article ne

s'appliquait pas, jusqu'à concurrence

du montant dont ces derniers sont

tenus responsables aux termes du
paragraphe (8);

c) le propriétaire, les personnes transpor-

tées et les personnes présentes à l'inci-

dent sont tenus responsables de verser

une contribution et une indemnité aux
autres personnes à l'égard du montant
dont ils sont tenus responsables aux
termes du paragraphe (8), déduction

faite du montant que les autres per-

sonnes sont tenues responsables de

leur verser à titre de contribution et

d'indemnité aux termes de l'alinéa b).

(11) Pour l'application des paragraphes (7)

à (10), la responsabilité de toutes les person-

nes impliquées dans l'incident qui a donné
naissance à l'instance est déterminée comme
si toutes les personnes responsables en tout

ou en partie des dommages-intérêts étaient

parties à l'instance même si, de fait, l'une

Détermina-
tion de la

responsabilité
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Costs

Regulalions

Definition

Application

(12) In a proceeding for loss or damage
from bodily injury or death arising directly or

indirectly from the use or operation of an

automobile, the determination of a party's

entitlement to costs shall be made without

regard to the effect of paragraph 3 of subsec-

tion (8) on the amount of damages, if any,

awarded for non-pecuniary loss.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining serious impairment of an

important physical, mental or psycho-

logical function for the purposes of

this section;

(b) respecting the evidence that must be

adduced to prove that a person has

sustained serious impairment of an

important physical, mental or psycho-

logical function for the purposes of

this section.

(14) For the purposes of this section,

"owner" includes an operator as defined in

subsection 16 (1) of the Highway Traffic Act.

(15) This section applies only to a pro-

ceeding for loss or damage arising from the

use or operation, on or after the day this sec-

tion comes into force, of an automobile.

orSc^rbie
267.2-(l) Before the 1st day of January

amounts in each year after 1994, the Minister shall

determine in accordance with this section and

publish in The Ontario Gazette,

(a) the non-pecuniary loss deductible to

be used under subparagraph i of para-

graph 3 of subsection 267.1 (8) in

respect of awards of damages made in

the year that begins on the 1st day of

January; and

(b) the Family Law Act deductible to be

used under subparagraph ii of para-

graph 3 of subsection 267.1 (8) in

respect of awards of damages made in

the year that begins on the 1st day of

January.

^"t'emta- ^^^ ^^^ following rulcs apply to the deter-

tion mination of the non-pecuniary loss deductible

and the Family Law Act deductible:

1. The non-pecuniary loss deductible for

1993 and 1994 is $10,000.

quelconque de ces personnes n'y est pas par-

tie.

(12) Dans une instance introduite pour Dépens

pertes ou dommages résultant de lésions cor-

porelles ou d'un décès qui découlent directe-

ment ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile, la décision quant

au droit d'une partie au remboursement des

dépens est rendue sans égard à l'effet de la

disposition 3 du paragraphe (8) sur le mon-
tant des dommages-intérêts, s'il en est, adju-

gés pour une perte non pécuniaire.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir ce qu'est une déficience grave

d'une fonction corporelle, mentale ou
psychique importante pour l'applica-

tion du présent article;

b) traiter des preuves qui doivent être

produites pour attester qu'une per-

sonne a subi une déficience grave

d'une fonction corporelle, mentale ou
psychique importante pour l'applica-

tion du présent article.

(14) Pour l'application du présent article.
Définition

le terme «propriétaire» s'entend en outre

d'un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1)

du Code de la route.

(15) Le présent article ne s'applique Champ d'ap-

; ' .

'^

1 plication
qu aux instances pour pertes ou dommages
découlant de l'usage ou de la conduite d'une

automobile le jour de l'entrée en vigueur du
présent article ou par la suite.

267.2 (1) Avant le 1" janvier de chaque

année qui suit 1994, le ministre détermine

conformément au présent article et fait

publier dans la Gazette de l'Ontario les mon-
tants suivants :

a) la franchise pour perte non pécuniaire

qui doit être utilisée, aux termes de la

sous-disposition i de la disposition 3 du
paragraphe 267.1 (8), dans le calcul

des dommages-intérêts adjugés au

cours de l'année débutant le \" jan-

vier;

b) la franchise pour les fins de la Loi sur

le droit de la famille qui doit être utili-

sée, aux termes de la sous-disposition

ii de la disposition 3 du paragraphe

267.1 (8), dans le calcul des domma-
ges-intérêts adjugés au cours de l'an-

née débutant le l" janvier.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la ?^'*'" .^^

,,' . . , , r L-
rr -1

détermination
determination de la franchise pour perte non
pécuniaire et à celle pour les fins de la Loi

sur le droit de la famille :

1. La franchise pour perte non pécuniaire

pour les années 1993 et 1994 est fbcée

à 10 000$.

Publication

des montants
des franchises
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Statutory

accident

benefits

Benefits to

be included

2. The Family Law Act deductible for

1993 and 1994 is $5,000.

3. The non-pecuniary loss deductible and

the Family Law Act deductible for a

year after 1994 shall be determined by

adjusting the deductible for the previ-

ous year by the percentage change in

the Consumer Price Index for Canada
(All Items), as published by Statistics

Canada under the authority of the

Statistics Act (Canada), for the period

from September in the year immedi-

ately preceding the previous year to

September of the previous year.

4. Despite paragraph 3, if the Consumer
Price Index information required by
paragraph 3 to determine the deduct-

ibles for a year is not available by the

1st day of November in the previous

year, or if in the Minister's opinion the

information published by Statistics

Canada does not provide a reasonable

reflection of changes in consumer
prices, the Minister may determine the

deductibles in a mannder that the Min-

ister considers will provide a reason-

able reflection of changes in consumer
prices.

25.— (1) Subsection 268 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every contract evidenced by a motor
vehicle liability policy, including every such

contract in force when the Statutory Accident

Benefits Schedule is made or amended, shall

be deemed to provide for the statutory acci-

dent benefits set out in the Schedule and any

amendments to the Schedule, subject to the

terms, conditions, provisions, exclusions and
limits set out in that Schedule.

(1.1) The benefits set out in the Statutory

Accident Benefits Schedule shall, in respect of

incidents involving the use or operation, on
or after the day section 267.1 comes into

force, of an automobile, include benefits of

the following kinds:

1. Income replacement benefits, educa-

tion disability benefits, caregiver bene-

fits and other disability benefits.

2. Loss of earning capacity benefits.

3. Supplementary medical benefits.

2. La franchise pour les fins de la Loi sur

le droit de la famille pour les années
1993 et 1994 est fixée à 5 000 $.

3. La franchise pour perte non pécuniaire

et celle pour les fins de la Loi sur le

droit de la famille pour une année pos-

térieure à 1994 sont déterminées en
rajustant la franchise applicable l'an-

née précédente selon le taux de varia-

tion de l'Indice des prix à la consom-
mation pour le Canada (ensemble des

composantes) que publie Statistique

Canada en vertu de la Loi sur la

statistique (Canada), pour la période

allant du mois de septembre de l'an-

née antérieure à l'année précédente au

mois de septembre de l'année précé-

dente.

4. Malgré la disposition 3, si les rensei-

gnements relatifs à l'Indice des prix à

la consommation qui sont exigés par la

disposition 3 pour déterminer les fran-

chises d'une année donnée ne sont pas

connus au plus tard le 1^' novembre de
l'année précédente, ou si le ministre

est d'avis que les renseignements
publiés par Statistique Canada ne
reflètent pas avec justesse les varia-

tions des prix à la consommation, il

peut déterminer les franchises de la

manière qui, selon lui, reflétera avec

justesse ces variations.

25 (1) Le paragraphe 268 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque contrat constaté par une police

de responsabilité automobile, y compris cha-

que contrat en vigueur au moment où est

prise ou modifiée l'Annexe sur les indemnités

d'accident légales, est réputé prévoir les

indemnités d'accident légales énoncées à

l'Annexe et dans les modifications apportées

à celle-ci, sous réserve des conditions, dispo-

sitions, exclusions et restrictions énoncées à

cette Annexe.

(1.1) Les indemnités énoncées à l'Annexe Types d'm-

sur les indemnités d'accident légales, à l'égard comprises

des incidents impliquant l'usage ou la con-

duite d'une automobile le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 267.1 ou par la suite,

comprennent les types d'indemnités

suivants :

1. Les indemnités de remplacement de

revenu, les indemnités pour incapacité

à poursuivre ses études, les indemnités

de soignant et les autres indemnités

d'invalidité.

2. Les indemnités pour perte de capacité

de gain.

3. Les indemnités complémentaires pour
frais médicaux.

Indemnités

d'accident

légales
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No reduction

in monetary

Rehabilita-

tion

Indexation

No decrease

in payments

4. Rehabilitation benefits.

5. Attendant care benefits.

6. Death benefits.

7. Funeral benefits.

8. Other benefits to compensate for

pecuniary losses.

(1.2) Subject to subsection (1.4), a regula-

tion under paragraph 9 or 10 of subsection

121 (1) shall not reduce any monetary
amount set out in the Statutory Accident Ben-

efits Schedule.

(1.3) Subject to the terms, conditions,

provisions, exclusions and limits established

by the Statutory Accident Benefits Schedule,

the rehabilitation benefits referred to in sub-

section (1.1) shall require insurers to pay for

reasonable measures to,

(a) reduce or eliminate the effects of any
disability resulting from an injury; and

(b) facilitate an injured person's reintegra-

tion into his or her family, the labour

market and the rest of society.

(1.4) Subject to subsection (1.5) and to

the terms, conditions, provisions, exclusions

and limits established by the Statutory Acci-

dent Benefits Schedule, the Schedule shall

provide that, in respect of incidents involving

the use or operation, on or after the day sec-

tion 267.1 comes into force, of an automo-

bile,

(a) every continuing periodic amount pay-

able by an insurer as an income
replacement benefit, education disabil-

ity benefit, caregiver benefit or loss of

earning capacity benefit in accordance

with the Schedule shall be revised,

effective the 1st day of January in

every year after 1994, using the index-

ation percentage published under sub-

section 268.1 (1); and

(b) every monetary amount set out in the

Schedule shall be revised, effective the

1st day of January in every year after

1994, by adjusting the amount by the

indexation percentage published under

subsection 268.1 (1).

(1.5) A continuing periodic amount pay-

able by an insurer in accordance with the

Statutory Accident Benefits Schedule shall not

be reduced by the operation of the indexa-

tion percentage referred to in subsection

(1.4). ^
(2) Subsection 268 (5) of the Act is

repealed and the folluwing substituted:

4. Les indemnités de réadaptation.

5. Les indemnités de soins auxiliaires.

6. Les prestations de décès.

7. Les indemnités funéraires.

8. Les autres indemnités pour pertes

pécuniaires.

(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.4), un Aucune
. ^,

'
. ,• • r , ,. reduction des

règlement pris en application de la disposi- montants

tion 9 ou 10 du paragraphe 121 (1) n'a pas f«és à

pour effet de réduire les montants fixés à
''^""'**'

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales.

(1.3) Sous réserve des conditions, disposi- Réadaptation

tions, exclusions et restrictions énoncées à

ÏAnnexe sur les indemnités d'accident légales,

les assureurs qui versent les indemnités de

réadaptation visées au paragraphe (1.1) doi-

vent payer pour des mesures raisonnables

visant :

a) d'une part, à réduire ou à éliminer les

effets de toute invalidité résultant

d'une blessure;

b) d'autre part, à faciliter la réintégration

du blessé dans sa famille, le marché du
travail et la société.

(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5) et >"dexation

des conditions, dispositions, exclusions et res-

trictions énoncées à l'Annexe sur les indemni-

tés d'accident légales, ÏAnnexe prévoit qu'à

l'égard des incidents impliquant l'usage ou la

conduite d'une automobile, le jour de l'en-

trée en vigueur de l'article 267.1 ou par la

suite :

a) chaque versement périodique perma-

nent que doit effectuer un assureur à

titre d'indemnité de remplacement de

revenu, d'indemnité pour incapacité à

poursuivre ses études, d'indemnité de

soignant ou d'indemnité pour perte de

capacité de gain conformément à

ÏAnnexe est redressé, au 1" janvier de

chaque année qui suit 1994, en utili-

sant le taux d'indexation publié aux

termes du paragraphe 268.1 (1);

b) chaque montant fixé à ÏAnnexe est

redressé, au P' janvier de chaque
année qui suit 1994, en rajustant le

montant selon le taux d'indexation

publié aux termes du paragraphe

268.1 (1).

(1.5) Les versements périodiques perma
nents que doit effectuer un assureur confor

mément à ÏAnnexe sur les indemnités d'acci- dite

dent légales ne doivent pas être réduits du

fait de l'application du taux d'indexation visé

au paragraphe (1.4). -^'

(2) Le paragraphe 268 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction
des verse-

ments inter-
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Same

Same

Publication

of indexation

percentage

Rules for

determina-

tion

(5) Despite subsection (4), if a person is a

named insured under a contract evidenced by

a motor vehicle liability policy or the person

is the spouse or a dependant, as defined in

the Statutory Accident Benefits Schedule, of a

named insured, the person shall claim statu-

tory accident benefits against the insurer

under that policy.

(5.1) Subject to subsection (5.2), if there

is more than one insurer against which a per-

son may claim benefits under subsection (5),

the person, in his or her discretion, may
decide the insurer from which he or she will

claim the benefits.

(5.2) If there is more than one insurer

against which a person may claim benefits

under subsection (5) and the person was, at

the time of the incident, an occupant of an

automobile in respect of which the person is

the named insured or the spouse or a

dependant of the named insured, the person

shall claim statutory accident benefits against

the insurer of the automobile in which the

person was an occupant.

26. The Act is further amended by adding

the following sections:

268.1— (1) Before the 1st day of January

in each year after 1994, the Minister shall

determine in accordance with this section and
publish in The Ontario Gazette the indexation

percentage to be used effective the 1st day of

January under subsection 268 (1-4).

(2) The following rules apply to the deter-

mination of the indexation percentage to be

used under subsection 268 (1.4) effective the

1st day of January in a year:

1. The indexation percentage shall be the

percentage change in the Consumer
Price Index for Canada (All Items), as

published by Statistics Canada under

the authority of the Statistics Act
(Canada), for the period from Septem-
ber in the year immediately preceding

the previous year to September of the

previous year.

2. Despite paragraph 1, if the Consumer
Price Index information required by
paragraph 3 to determine the indexa-

tion percentage is not available by the

1st day of November in the previous

year, or if in the Minister's opinion the

information published by Statistics

Canada does not provide a reasonable

reflection of changes in consumer
prices, the Minister may determine the

indexation percentage in a manner
that the Minister considers will provide

(5) Malgré le paragraphe (4), si une per- '''*"'

sonne est un assuré nommément désigné
dans un contrat constaté par une police de
responsabilité automobile ou qu'elle est le

conjoint ou une personne à charge, au sens

de VAnnexe sur les indemnités d'accident

légales, de cet assuré, elle ne réclame des

indemnités d'accident légales qu'à l'assureur

aux termes de cette police.

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), s'il
'''^'"

existe plus d'un assureur à qui la personne

peut réclamer des indemnités en vertu du
paragraphe (5), celle-ci peut choisir, à sa dis-

crétion, l'assureur à qui elle réclamera des

indemnités.

(5.2) S'il existe plus d'un assureur à qui la ''^""

personne peut réclamer des indemnités en
vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était,

au moment de l'incident, une des personnes
transportées dans l'automobile à l'égard de
laquelle elle est l'assuré nommément désigné

ou le conjoint de ce dernier ou une personne

à sa charge, la personne ne réclame des
indemnités d'accident légales qu'à l'assureur

de l'automobile dans laquelle elle était trans-

portée.

26 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

Publication

du taux d'in-

dexation

détermination

268.1 (1) Avant le P' janvier de chaque
année qui suit 1994, le ministre détermine

conformément au présent article et fait

publier dans la Gazette de l'Ontario le taux

d'indexation à utiliser à compter du \" jan-

vier aux termes du paragraphe 268 (1-4).

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la R^g'^s de

détermination du taux d'indexation à utiliser

aux termes du paragraphe 268 (1.4) à comp-
ter du \" janvier d'une année donnée :

1. Le taux d'indexation correspond au

taux de variation de l'Indice des prix à

la consommation pour le Canada
(ensemble des composantes) que
publie Statistique Canada en vertu de

la Loi sur la statistique (Canada) pour
la période allant du mois de septembre

de l'année antérieure à l'année précé-

dente au mois de septembre de l'année

précédente.

2. Malgré la disposition 1, si les rensei-

gnements relatifs à l'Indice des prix à

la consommation qui sont exigés par la

disposition 3 pour déterminer le taux

d'indexation ne sont pas connus au

plus tard le 1" novembre de l'année

précédente, ou si le ministre est d'avis

que les renseignements publiés par

Statistique Canada ne reflètent pas

avec justesse les variations des prix à

la consommation, il peut déterminer le

taux d'indexation de la manière qui.
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Effective
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a reasonable reflection of changes in

consumer prices.

(3) At the time an indexation percentage

is published under subsection (1), the Minis-

ter shall publish in The Ontario Gazette the

amounts to which the monetary amounts set

out in the Statutory Accident Benefits

Schedule shall be revised, effective the 1st

day of January, in accordance with clause

268 (1.4) (b). '^

268.2 The Statutory Accident Benefits

Schedule shall be interpreted in accordance

with the rules made under paragraph 10.1 of

subsection 121 (1).

268.3— (1) The Commissioner may issue

guidelines on the interpretation and opera-

tion of the Statutory Accident Benefits

Schedule or any provision of that Schedule.

(2) Subject to section 268.2, a guideline

shall be considered in any determination
involving the interpretation of the Statutory

Accident Benefits Schedule.

(3) A guideline takes effect on the day it

is published in T/ie Ontario Gazette.

27.— (1) Clause 271 (1) (c) of the Act is

amended by adding at the beginning "subject

to subsections (1.1) and (1.2)".

(2) Section 271 of the Act is amended by

adding the following subsections:

selon lui, reflétera avec justesse ces

variations.

(3) Au moment de la publication du taux Publication

,,. j . \ t r-,\ des montants
d mdexation aux termes du paragraphe (1), fixés à

le ministre fait publier dans la Gazette de t'Annexe

l'Ontario les chiffres redressés, au 1^'^ janvier,

conformément à l'alinéa 268 (1.4) b), des

montants fixés à VAnnexe sur les indemnités

d'accident légales. -^It-

Règles d'in-

terprétation
268.2 UAnnexe sur les indemnités d'acci-

dent légales est interprétée conformément
aux règles édictées en vertu de la disposition

10.1 du paragraphe 121 (1).

268.3 (l)Le commissaire peut formuler Directives

des directives relatives à l'interprétation et à

l'application de VAnnexe sur les indemnités

d'accident légales ou de toute disposition de

CQXX& Annexe.

(2) Sous réserve de l'article 268.2, une Effet de la

directive
directive doit être prise en considération dans

toute décision faisant intervenir l'interpréta-

tion de VAnnexe sur les indemnités d'accident

légales.

(3) Une directive prend effet le jour de sa '^^'^ d'effet

publication dans la Gazette de l'Ontario.

11 (1) L'alinéa 271 (1) c) de la Loi est

modifié par insertion, après «soit» à la pre-

mière ligne, de «sous réserve des paragraphes

(1.1) et (1.2)».

(2) L'article 271 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Minors

Same, affi-

davit

(1.1) If an insurer admits liability for

insurance money payable to a minor under

section 265 or 268, the insurer shall pay the

money and any applicable interest into the

Ontario Court (General Division) to the

credit of the minor. '*-

(1.2) No order is necessary for payment
into the Ontario Court (General Division)

under subsection (1.1), but the proper officer

of the court shall receive the money if the

insurer files with the court an affidavit show-

ing the amount payable and the name, date

of birth and residence of the minor.

toOffiS'" ^^--^^ "^^ insurer shall promptly give the

Guardian Official Guardian notice of a payment into

court under subsection (1.2) and a copy of

the affidavit filed under that subsection.

Same, auth-

orized

payments

(1.4) An insurer may, despite subsection

(1.1), pay insurance money and applicable

interest payable to a minor under section 265

or 268 to.

(1.1) Si un assureur se reconnaît débiteur Mineurs

des sommes assurées payables à un mineur
aux termes de l'article 265 ou 268, il les con-

signe, avec les intérêts applicables, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) au crédit du
mineur. '^

(1.2) Aucune ordonnance n'est nécessaire ''^^'"' «ffida-

pour effectuer à la Cour de l'Ontario

(Division générale) la consignation prévue au

paragraphe (1.1). L'officier de justice com-
pétent reçoit toutefois les sommes assurées si

l'assureur dépose auprès du tribunal un affi-

davit indiquant le montant payable et le

nom, la date de naissance et le lieu de rési-

dence du mineur.

(1.3) L'assureur remet sans tarder au 'dem. avis

, ,. 11 • adressé au
tuteur public un avis de la consignation au tuteur public

tribunal effectuée aux termes du paragraphe

(1.2) et une copie de l'affidavit déposé aux

termes de ce paragraphe.

(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), l'assu- idem, paie-
^ ' ° f a r \

/' menis autori-
reur peut verser les sommes assurées et les ses

intérêts applicables payables à un mineur aux

termes de l'article 265 ou 268 à l'une des per-

sonnes suivantes :
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(a) the guardian of the property of the

minor, appointed under section 47 of

the Children 's Law Reform Act;

(b) a person referred to in subsection

51 (1) of the Children's Law Reform
Act, if the payment does not exceed

the amount set out in that subsection;

or

(c) the minor, if payment directly to the

minor is authorized by the regulations.

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé
en vertu de l'article 47 de la Loi por-

tant réforme du droit de l'enfance;

b) une des personnes visées au paragra-

phe 51 (1) de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance, si le paiement ne

dépasse pas le montant fixé à ce para-

graphe;

c) le mineur, si les règlements autorisent

le versement directement à ce dernier.

Claim for

statutory

accident

benefits

Release

28. Section 273 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) If a person makes a claim for statutory

accident benefits, the person shall furnish the

person against whom the claim is made with

full particulars of,

(a) all insurance available to the person

under contracts to which subsection

268 (1) applies;

(b) any medical, surgical, dental, hospital-

ization, rehabilitation or long-term

care plan under which benefits are

available to the person;

(c) any income continuation benefit plan

that provides benefits for loss of

income under which benefits are avail-

able to the person;

(d) any law of a jurisdiction outside

Canada under which benefits are avail-

able to the person; and

(e) any claim made by the person under a

sick leave plan arising by reason of the

person's occupation or employment.

29. Section 274 of the Act is repealed and
the following substituted:

274. Payments made or available to a

person under the Statutory Accident Benefits

Schedule constitute, to the extent of the pay-

ments, a release by the person, the person's

personal representatives, the person's insurer

and anyone claiming through or under the

person or by virtue of Part V of the Family
Law Act,

(a) of any claim under subsection 265 (1)

or 268 (1), if the claim arises directly

or indirectly from the use or opera-

tion, before the day section 267.1

comes into force, of an automobile;

and

(b) of any claim under subsection 268 (1),

if the claim arises directly or indirectly

28 L'article 273 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

une Demande
(2) La personne qui présente „. ,

j j j'- j ••- j> j .1- 1 d indemnités
demande d indemnités d accident légales daccident

fournit à la personne contre laquelle la légales

demande est présentée tous les renseigne-

ments concernant ce qui suit :

a) les assurances dont elle peut se préva-

loir en vertu de contrats auxquels s'ap-

plique le paragraphe 268 (1);

b) tout régime de soins médicaux, chirur-

gicaux, dentaires, d'assurance-hospita-

lisation, de soins de réadaptation ou
de soins prolongés en vertu duquel elle

peut toucher des indemnités;

c) tout régime de maintien du revenu qui

prévoit des indemnités pour perte de

revenu en vertu duquel elle peut tou-

cher des indemnités;

d) toute loi d'une compétence législative

située à l'extérieur du Canada en vertu

de laquelle elle peut toucher des

indemnités;

e) toute demande qu'elle présente aux
termes d'un régime de congés de mala-

die en raison de sa profession ou de

son emploi.

29 L'article 274 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

274 Les paiements effectués en faveur Q"i"ance

d'une personne ou qui lui sont offerts en

application de VAnnexe sur les indemnités

d'accident légales constituent, jusqu'à concur-

rence des montants versés, une quittance

donnée par la personne, ses représentants

personnels, son assureur et quiconque for-

mule une demande par son intermédiaire ou
en son nom, ou en vertu de la partie V de la

Loi sur le droit de la famille :

a) d'une part, de la demande de règle-

ment faite en vertu du paragraphe

265 (1) ou 268 (1), si celle-ci découle

directement ou indirectement de

l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile avant le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 267.1;

b) d'autre part, de la demande de règle-

ment faite en vertu du paragraphe

I
f
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282 (5-9,

11-11.2)

from the use or operation, on or after

the day section 267.1 comes into force,

of an automobile.

29.1 Section 275 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) No arbitration hearing shall be held

with respect to indemnification under this

section if, in respect of the incident for which
indemnification is sought, any of the insurers

and an insured are parties to a mediation

under section 280, an arbitration under sec-

tion 282, an appeal under section 283 or a

proceeding in a court in respect of statutory

accident benefits.

30.— (1) Subsection 279 (2) of the Act is

amended by striking out "where the restric-

tion forms part of a settlement" in the fourth

and fifth lines and substituting "as provided

in the regulations". -A-

(2) Section 279 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) The Director and every arbitrator

may make interim orders pending the final

order in any matter before the Director or

arbitrator.

31. Section 282 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(11.1) The arbitrator may at any time dur-

ing an arbitration proceeding make an

interim award of expenses, subject to such

terms and conditions as may be established

by the arbitrator.

(11.2) If an insured person commences an

arbitration that, in the opinion of the arbitra-

tor, is frivolous, vexatious or an abuse of

process, the arbitrator may award an amount
to be paid by the insured person to the

insurer that does not exceed the amount
assessed against the insurer in respect of the

arbitration under section 14.

32. Subsection 283 (7) of the Act is

amended by striking out "(II)" in the first

line and substituting "(11.2)".

33. Section 284 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) Subsections 282 (5) to (9) and (11) to

(11.2) apply with necessary modifications to

an application under this section.

34.— (1) Section 378 of the Act is amended
by striking out "guarantee insurance" in the

seventh and eighth lines and substituting

•'surety insurance".

268 (1), si celle-ci découle directement

ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile le jour de
l'entrée en vigueur de l'article 267.1

ou par la suite.

29.1 Le paragraphe 275 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Aucune audience d'arbitrage n'est ^V^'* ^^ ^'"'

tenue à l'égard de l'indemnisation visée au

présent article si, en ce qui concerne l'inci-

dent qui a entraîné la demande d'indemnisa-

tion, un des assureurs et un assuré sont par-

ties à une procédure de médiation entamée
en vertu de l'article 280, à un arbitrage effec-

tué aux termes de l'article 282, à un appel

interjeté en vertu de l'article 283 ou à une
instance judiciaire à l'égard d'indemnités

d'accident légales.

30 (1) Le paragraphe 279 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à «dans les cas

où la restriction fait partie d'un règlement»

aux sixième et septième lignes, de «comme le

prévoient les règlements». -^^

(2) L'article 279 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le directeur et chaque arbitre peu- Ordonnances
^ '

. . .
^

. .

"^
provisoires

vent rendre des ordonnances provisoires en

attendant de rendre l'ordonnance définitive

sur toute affaire dont ils sont saisis.

31 L'article 282 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) L'arbitre peut, au cours d'une pro- Semence
, , 1, . 1 arbitrale pro-

cedure d arbitrage, rendre une sentence arbi- visoire tou-

trale provisoire touchant les frais, sous cham les frais

réserve des conditions qu'il peut fixer.

Condamna-
tion aux frais

de la per-

sonne assurée

(11.2) Si une personne assurée engage un

arbitrage qui, de l'avis de l'arbitre, est fri-

vole, vexatoire ou constitue un abus de pro-

cédure, celui-ci peut condamner la personne

à payer à l'assureur un montant ne dépassant

pas celui qui a été imposé à l'assureur à

l'égard de l'arbitrage en vertu de l'article 14.

32 Le paragraphe 283 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «(11)» à la pre-

mière ligne, de «(11.2)».

33 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes 282 (5) à (9) et (11) à ^^Znd!^
(11.2) s'appliquent, avec les adaptations par. 282 (5) à

nécessaires, aux demandes présentées en

vertu du présent article.

34 (1) L'article 378 de la Loi est modifié

par substitution, à «l'assurance de garantie» à

la neuvième ligne, de «de l'assurance de

cautionnement».

(9), (11) à

(11.2)
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(2) Section 378 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) In subsection (1), "surety insurance"

means insurance, other than credit insurance

or insurance against loss caused by default on
the part of a borrower under a loan secured

by a mortgage upon real property, a hypo-

thec upon immovable property or an interest

in real or immovable property, whereby an

insurer undertakes to guarantee,

(a) the due performance of a contract or

undertaking; or

(b) the payment of a penalty or indemnity

for any default.

35. Section 406 of the Act is repealed.

35.1 Sections 410 and 411 of the Act are

repealed. -A-

36.-(l) Clause 412 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the Tirst line and substituting

"risk classification system".

(2) Subsection 412 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) An insurer is not required to apply for

approval of a risk classification system that

the insurer is required to use under the regu-

lations.

(3) Subsection 412 (3) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first and second lines and
substituting "a risk classification system".

(4) Subsection 412 (11) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the third and fourth lines and
substituting "risk classification system".

(5) Subsection 412 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) The Commissioner shall refuse to

approve an application respecting a proposed
risk classification system that the Commis-
sioner considers,

(a) is not reasonably predictive of risk; or

(b) does not distinguish fairly between
risks.

(6) Subsection 412 (14) of the Act is

amended by striking out "for the proposed

classes of risk exposure" in the sixth and sev-

enth lines and substituting "using the pro-

posed risk classification system".

(7) Subsection 412 (15) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the third and fourth lines and
substituting "risk classification system".

(2) L'article 378 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le paragraphe (1), le terme Définition

«assurance de cautionnement» s'entend de
l'assurance, à l'exclusion de l'assurance-crédit

ou de l'assurance contre la perte causée par

le défaut d'un emprunteur aux termes d'un

prêt garanti par une hypothèque grevant des

biens immeubles ou par un intérêt dans des

biens immeubles, par laquelle l'assureur s'en-

gage à garantir :

a) soit l'exécution en bonne et due forme
d'un contrat ou d'un engagement;

b) soit le paiement d'une pénalité ou
d'une indemnité en cas de défaut.

35 L'article 406 de la Loi est abrogé.

35.1 Les articles 410 et 411 de la Loi sont

abrogés. -A-

36 (1) L'alinéa 412 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de
risques» à la première ligne, de «du système

de classement des risques».

(2) Le paragraphe 412 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assureur n'est pas tenu de présenter Exception

une demande d'approbation du système de
classement des risques qu'il doit utiliser aux
termes des règlements.

(3) Le paragraphe 412 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» aux première et deuxième lignes, de

«du système de classement des risques».

(4) Le paragraphe 412 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques proposées» aux deuxième et troisième

lignes, de «le système de classement des ris-

ques proposé».

(5) Le paragraphe 412 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le commissaire refuse d'approuver '''^"'

une demande relative à un système de classe-

ment des risques proposé qui, à son avis :

a) soit ne permet pas de prévoir les ris-

ques de façon raisonnable;

b) soit ne permet pas de distinguer les

risques de façon équitable.

(6) Le paragraphe 412 (14) de la Loi est

modifié par substitution, à «pour les catégo-

ries de risques proposées» aux huitième et

neuvième lignes, de «en utilisant le système de

classement des risques proposé».

(7) Le paragraphe 412 (15) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» aux troisième et quatrième lignes, de

«le système de classement des risques».
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37.— (1) Subsection 413 (2) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first and second lines and
substituting "risk classification systems".

(2) Subsection 413 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2),

the insurer may use a risk classification sys-

tem or rates filed under this section after the

expiration of thirty days following the date

they were filed unless, before the expiration

of that period, the Commissioner advises the

insurer orally or otherwise that the Commis-
sioner intends to hold a hearing on the risk

classification system or the rates filed by the

insurer.

(3.1) Before the expiration of the thirty-

day period referred to in subsection (3), the

Commissioner may extend the period for a

further period specified by the Commissioner
of not more than thirty days.

(3.2) The Commissioner may authorize

the insurer to use a risk classification system

or rates filed under this section before the

expiration of the period referred to in sub-

section (3) or (3.1).

(3.3) If the Commissioner notifies an

insurer orally that he or she intends to hold a

hearing on a risk classification system or

rates filed by the insurer, the Commissioner
shall promptly mail a written notice to the

insurer confirming that fact.

(3.4) If the Commissioner notifies an

insurer under subsection (3) or (3.3) that he

or she intends to hold a hearing, the Com-
missioner shall hold a hearing and, for that

purpose, subsections 412 (3), (4) and (11) to

(15) apply, with necessary modifications, as if

the insurer had made an application under

subsection 412 (1).

(3) Subsection 413 (4) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the fourth and fifth lines and

substituting "risk classification systems".

(4) Subsection 413 (5) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the second line and substituting

"risk classification systems".

38. The Act is further amended by adding

the following section:

413.1— (1) No insurer shall, as a result of

the application of a regulation made under

paragraph 36 or 36.1 of subsection 121 (1),

increase or decrease the rate for a class of

risks in respect of a coverage or category of

automobile insurance by more than the maxi-

mum monetary amount or percentage pre-

scribed under paragraph 36.3 of subsection

121 (1).

Date d'effet

37 (1) Le paragraphe 413 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» aux deuxième et troisième lignes, de

«les systèmes de classement des risques».

(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et

(3.2), l'assureur peut utiliser le système de

classement des risques ou les taux déposés

aux termes du présent article après expira-

tion des trente jours qui suivent leur dépôt, à

moins qu'avant l'expiration de ce délai, le

commissaire n'avise l'assureur, verbalement

ou autrement, qu'il entend tenir une
audience au sujet du système de classement

des risques ou des taux déposés par ce der-

nier.

(3.1) Avant l'expiration du délai de trente Prolongation

.
^ '

. , i_ /->x 1
. . du délai

jours vise au paragraphe (3), le commissaire

peut prolonger ce délai d'au plus trente jours

selon ce qu'il précise.

Abrègement
du délai

(3.2) Le commissaire peut autoriser l'assu-

reur à utiliser le système de classement des

risques ou les taux déposés aux termes du

présent article avant l'expiration du délai visé

au paragraphe (3) ou (3.1).

(3.3) Si le commissaire avise un assureur -^^

verbalement qu'il entend tenir une audience

au sujet du système de classement des ris-

ques ou des taux déposés par l'assureur, il lui

envoie sans tarder par la poste un avis écrit à

cet effet.

(3.4) Si le commissaire avise un assureur Audience

aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) qu'il

entend tenir une audience, il tient cette

audience et, à cette fin, les paragraphes
412 (3), (4) et (11) à (15) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, comme si l'assu-

reur avait présenté une demande aux termes

du paragraphe 412 (1).

(3) Le paragraphe 413 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» à la cinquième ligne, de «des systè-

mes de classement des risques».

(4) Le paragraphe 413 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» à la deuxième ligne, de «les systèmes

de classement des risques».

38 La Loi est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

413.1 (1) Aucun assureur, par l'effet

d'un règlement pris en application de la

disposition 36 ou 36.1 du paragraphe 121 (1), me"' de* "s

ne doit augmenter ni diminuer le taux appli-
j","rminaiion

cable à une catégorie de risques dans le cadre des taux

d'une couverture ou catégorie d'assurance-

automobile d'un montant ou pourcentage

supérieur au montant ou pourcentage maxi-

interdiction,

règlements

sur le classe-
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(2) If a regulation made under paragraph

36 or 36.1 of subsection 121 (1) would
require an insurer to increase or decrease the

rate for a class of risks in respect of a cover-

age or category of automobile insurance by

more than the maximum monetary amount
or percentage prescribed under paragraph

36.3 of subsection 121 (1), the insurer shall

apply to the Commissioner for approval of a

plan that will phase in the increase or

decrease over a period specified in the appli-

cation by exempting the insurer, in whole or

in part, from the regulations made under
paragraphs 36 to 36.3 of subsection 121 (1)

for the specified period.

(3) The application shall be in a form
approved by the Commissioner and shall be

filed together with such information, material

and evidence as the Commissioner may spec-

ify.

(4) The Commissioner may require the

applicant to provide such information, mate-

rial and evidence as the Commissioner con-

siders necessary in addition to the informa-

tion, material and evidence required to be
provided in or with the application.

(5) The application may be approved by
the Commissioner only if, in the opinion of

the Commissioner,

(a) the plan will permit the regulations

under paragraphs 36 and 36.1 of sub-

section 121 (1) to apply to the appli-

cant without any exemption at the end
of the period specified in the applica-

tion;

(b) the period of time during which an

exemption will apply to the applicant

is reasonable;

(c) the plan will cause a minimum of dis-

ruption in the automobile insurance

market;

(d) the plan will not impair the solvency

of the applicant; and

(e) the plan is in the public interest.

(6) The Commissioner may, with the con-

sent of the applicant or after a hearing,

approve an application under subsection (5)

subject to such variations and subject to such

terms and conditions as the Commissioner
considers appropriate.

(7) The Commissioner may order a hear-

ing to reconsider a plan approved under sub-

section (5) if the Commissioner, at any time,

is of the opinion that any of the criteria spec-

Deinande
d'application

progressive

des règle-

ments

mal prescrit en vertu de la disposition 36.3

du paragraphe 121 (1).

(2) Si un règlement pris en application de
la disposition 36 ou 36.1 du paragraphe
121 (1) exige d'un assureur qu'il augmente
ou diminue le taux applicable à une catégorie

de risques dans le cadre d'une couverture ou
catégorie d'assurance-automobile d'un mon-
tant ou pourcentage supérieur au montant ou
pourcentage maximal prescrit en vertu de la

disposition 36.3 du paragraphe 121 (1), l'as-

sureur présente au commissaire une demande
d'approbation d'un plan lui permettant d'ap-

pliquer progressivement l'augmentation ou la

diminution sur la période précisée dans sa

demande en le dispensant totalement ou par-

tiellement de se conformer aux règlements

pris en application des dispositions 36 à 36.3

du paragraphe 121 (1) pendant la période

précisée.

(3) La demande doit être rédigée selon po«>"nents à

r < - • • • fournir
une formule approuvée par le commissaire et

déposée avec les renseignements, documents
et preuves que précise celui-ci.

(4) Outre ceux qui doivent être fournis Renseigne-

dans la demande ou l'accompagner, le com- piémenuires

missaire peut exiger de l'auteur de la

demande qu'il fournisse tous autres rensei-

gnements, documents et preuves que le com-
missaire juge nécessaires.

(5) Le commissaire ne peut approuver la
Approbation

demande que s'il est d'avis que :

a) le plan permettra que les règlements

pris en application des dispositions 36

et 36.1 du paragraphe 121 (1) s'appli-

quent à l'auteur de la demande sans

aucune dispense à la fin de la période

précisée dans la demande;

b) la période d'application de la dispense

à l'auteur de la demande est raisonna-

ble;

c) le plan aura un effet perturbateur

minimal sur le marché de l'assurance-

automobile;

d) le plan ne compromettra pas la solva-

bilité de l'auteur de la demande;

e) le plan est dans l'intérêt public.

(6) Le commissaire peut, avec le consente-

ment de l'auteur de la demande ou à l'issue

d'une audience, approuver une demande en

vertu du paragraphe (5) sous réserve des

modifications et conditions qu'il estime

appropriées.

(7) Le commissaire peut ordonner la tenue

d'une audience afin de réexaminer tout plan

approuvé en vertu du paragraphe (5) s'il est

1

î

Modification

Réexamen

i
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New affili-

ates

Reconsidera-

tion

Application

under s. 412

Variati<

ified in clauses (5) (a) to (e) may not be sat-

isfied.

(8) Following a hearing under subsection

(7) or section 412, the Commissioner may
revoke the approval of a plan approved
under subsection (5) or make such variations

to the plan as the Commissioner considers

appropriate.

(9) In this section, "insurer" includes the

Facility Association.

39.— (1) Subsection 414 (1) of the Act is

amended by striking out "section 412 or 413"

in the fourth line and substituting "section

412, 413 or 413.1".

(2) Subsection 414 (2) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the second line and substituting

"risk classification systems".

(3) Section 414 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If two or more insurers become affil-

iated, they shall notify the Commissioner
within thirty days in the form approved by
the Commissioner and the Commissioner
may require the insurers to provide such

additional information, material and evidence

as the Commissioner considers necessary.

40. Section 415 of the Act is repealed and
the following substituted:

415.— (1) Despite any approval or

exemption under section 412 or 413, the

Commissioner may, at any time, order a

hearing with respect to any risk classification

system or rates for any coverage or category

of automobile insurance of an insurer if the

Commissioner is of the opinion that,

(a) the risk classification system or rates

are not just and reasonable in the cir-

cumstances;

(b) the risk classification system is not rea-

sonably predictive of risk or does not

distinguish fairly between risks; or

(c) the rates would impair the solvency of

the insurer or are excessive in relation

to the financial circumstances of the

insurer.

(2) Instead of ordering a hearing under

subsection (1), the Commissioner may
require the insurer to make an application

under section 412.

(3) Following a hearing ordered under
subsection (1), the Commissioner may vary

Définition

Nouveaux
assureurs du
même groupe

d'avis qu'une des conditions précisées aux
alinéas (5) a) à e) peut ne pas être remplie.

(8) À l'issue d'une audience tenue en Annulation

vertu du paragraphe (7) ou de l'article 412, le "lonTu p'^n

commissaire peut annuler l'approbation d'un approuvé

plan approuvé en vertu du paragraphe (5) ou
apporter au plan les modifications qu'il

estime appropriées.

(9) Dans le présent article, le terme
«assureur» s'entend en outre de l'Association

des assureurs.

39 (1) Le paragraphe 414 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «l'article 412

ou 413» à la cinquième ligne, de «l'article

412, 413 ou 413.1».

(2) Le paragraphe 414 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» aux première et deuxième lignes, de

«des systèmes de classement des risques».

(3) L'article 414 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si deux assureurs ou plus deviennent

membres du même groupe, ils en avisent le

commissaire dans un délai de trente jours au

moyen de la formule approuvée par ce der-

nier. Le commissaire peut exiger des assu-

reurs qu'ils fournissent tous autres renseigne-

ments, documents et preuves qu'il juge
nécessaires.

40 L'article 415 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

415 (1) Malgré l'approbation ou la dis-

pense visée à l'article 412 ou 413, le commis-
saire peut, en tout temps, ordonner la tenue

d'une audience au sujet du système de classe-

ment des risques ou des taux applicables aux
couvertures ou catégories d'assurance-

automobile d'un assureur s'il est de l'un des

avis suivants :

a) le système de classement des risques

ou les taux ne sont ni équitables ni rai-

sonnables dans les circonstances;

b) le système de classement des risques

ne permet pas de prévoir les risques

de façon raisonnable ou ne les distin-

gue pas de façon équitable;

c) les taux compromettraient la solvabi-

lité de l'assureur ou sont excessifs

compte tenu de la situation financière

de l'assureur.

(2) Au lieu d'ordonner la tenue d'une

audience en vertu du paragraphe (1), le com-
missaire peut exiger de l'assureur qu'il pré-

sente une demande aux termes de l'article

412.

(3) À l'issue d'une audience ordonnée en

vertu du paragraphe (1), le commissaire peut

modifier le système de classement des risques

Réexamen

Demande
présentée aux

termes de

l'art. 412

Modification
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the risk classification system the insurer may
use or the rates it may charge.

(4) For the purposes of section 417, a risk

classification system and rates varied under

subsection (3) shall be deemed to be a risk

classification system and rates approved by

the Commissioner.

(5) In this section, "insurer" includes the

Facility Association.

41. Subsection 416 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister may issue policy state-

ments on matters related to risk classification

systems and automobile insurance rates.

42. Subsection 417 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Prohibition, r^\ jvJq insurer shall use a risk classifica-
nsk classifi- . ' . , ... . , r

cation t'O" System m classiiymg risks for a coverage
systems or Category of automobile insurance unless

the system,

(a) is approved by the Commissioner;

(b) is authorized under section 413; or

(c) is required under the regulations.

43. The Act is further amended by adding

the following section:

Reports on
risk classifi-

cation and
rate determi-

nation regu-

lations

Tabling of

reports

417.1— (1) The Commission shall, at least

once every three years, seek the views of

interested persons on the operation of the

regulations made under paragraphs 35 to

36.1 of subsection 121 (1) and submit to the

Minister a report containing the Commis-
sion's recommendations for amendments to

the regulations.

(2) The Minister shall submit the reports

of the Commission to the Lieutenant Gover-

nor in Council and shall lay them before the

Legislative Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

44. Subsection 433 (4) of the Act is

amended by striking out "who is a joint stock

insurance company or a cash-mutual insur-

ance corporation" in the first, second and
third lines.

45. Clause (j) of the definition of "unfair

or deceptive acts or practices" in section 438

of the Act is repealed and the following

substituted:

(j) making the issuance or variation of a

policy of automobile insurance condi-

tional on the insured having or pur-

chasing another insurance policy.

Utilisation

interdite des

systèmes de

classement

des risques

que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il

peut demander.

(4) Pour l'application de l'article 417, le
Système et

système de classement des risques et les taux appro^uvés^*

modifiés en vertu du paragraphe (3) sont

réputés être respectivement le système de
classement des risques et les taux approuvés

par le commissaire.

(5) Dans le présent article, le terme Définition

«assureur» s'entend en outre de l'Association

des assureurs.

41 Le paragraphe 416 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut faire des déclarations Déclaration

de principes sur des questions relatives aux ^ P""'^'P'^''

systèmes de classement des risques et aux
taux d'assurance-automobile.

42 Le paragraphe 417 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Aucun assureur ne doit utiliser un sys-

tème de classement des risques pour classer

les risques dans le cadre d'une couverture ou
catégorie d'assurance-automobile si le sys-

tème, selon le cas, n'est pas :

a) approuvé par le commissaire;

b) autorisé par l'article 413;

c) exigé par les règlements.

43 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

417.1 (1) Au moins une fois tous les trois

ans, la Commission sollicite le point de vue

des personnes concernées en ce qui a trait à

l'effet des règlements pris en application des

dispositions 35 à 36.1 du paragraphe
121 (1) et soumet au ministre un rapport fai-

sant état des modifications qu'elle recom-
mande d'apporter aux règlements.

(2) Le ministre soumet les rapports de la

Commission au lieutenant-gouverneur en

conseil et les dépose devant l'Assemblée
législative. Si celle-ci ne siège pas, il les

dépose à la session suivante.

44 Le paragraphe 433 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est une com-
pagnie d'assurance à capital-actions ou une
société d'assurance mutuelle au comptant»
aux première, deuxième et troisième lignes.

45 L'alinéa j) de la définition de «actes ou

pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'ar-

ticle 438 de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

j) du fait de faire dépendre l'établisse-

ment ou la modification d'une police

d'assurance-automobile de la posses-

sion ou de la souscription par l'assuré

d'une autre police d'assurance.

Rapports sur

les règlements

portant sur le

classement

des risques et

la détermina-

tion des taux

Dépôt des

rapports
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46. Subsection 441 (1) of the Act is

amended by striking out "is committing any
act or pursuing any course of conduct that"

in the second and third lines and substituting

"has committed or is committing any act, or

has pursued or is pursuing any course of con-

duct, that".

47. Subsection 447 (1) of the Act is

amended by inserting after "section" in the

first line "and in section 448".

48.-(l) Clause 448 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) any provision of this Act or the regula-

tions;

(a.l) any order, decision, direction or

inquiry made under this Act.

(2) Subsection 448 (1) of the Act is

amended by inserting before "order" in the

fifteenth line "provision".

46 Le paragraphe 441 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «commet un acte

ou suit une ligne de conduite qui constitue»

aux deuxième et troisième lignes, de «a com-
mis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une
ligne de conduite qui constituent».

47 Le paragraphe 447 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «article» à la pre-

mière ligne, de «et l'article 448».

48 (1) L'alinéa 448 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à une disposition de la présente loi ou
des règlements;

a.l) à un ordre donné, à une ordonnance
ou une décision rendue, à un décret

ou un arrêté pris, à une directive don-

née ou à une enquête effectuée aux
termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe 448 (1) de la Loi est

modifié par insertion, avant «à l'ordonnance»

à la dix-septième ligne, de «à la disposition, à

l'ordre», et par insertion, avant «la décision»

à la dix-septième ligne, de «le décret,

l'arrêté».

Offence

Membership

Compliance
with Plan,

etc.

PARTI!
MISCELLANEOUS

49.— (1) Clause (b) of the definition of

"automobile insurance" in subsection 1 (1) of

the Compulsory Automobile Insurance Act is

repealed and the following substituted:

(b) provides the statutory accident bene-

fits set out in the Statutory Accident

Benefits Schedule under the Insurance

Act.

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $200.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every insurer is a member of the

Association.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Every member of the Association

shall comply with the Plan and the articles of

association, by-laws, rules and resolutions of

the Association.

PARTIE II

DISPOSITIONS DIVERSES

49 (1) L'alinéa b) de la définition de

«assurance-automobile» au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l 'assurance-automobile

obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

b) qui prévoit les indemnités d'accident

légales énoncées à l'Annexe sur les

indemnités d'accident légales de la Loi
sur les assurances.

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Quiconque contrevient au paragraphe infection

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 200 $.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque assureur est membre de l'As- adhésion

sociation.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Chaque membre de l'Association se

conforme au régime et aux statuts, règle-

ments administratifs, règles et résolutions de

l'Association.

Conformité
au régime,

etc.

(5) Subsection 7 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Risk sharing (5) jhe Plan may include provisions with

respect to the establishment and operation of

(5) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le régime peut comprendre des dispo- '""'^'^««^ t""

sitions concernant la mise sur pied et le fonc-
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a risk sharing pool for members of the Asso-

ciation.

Catastrophic (6.1) The Plan may include provisions

with respect to the establishment and opera-

tion of a catastrophic claims fund for mem-
bers of the Association. -^t-

(6) Clause 7 (7) (a) of the Act is repealed.

(7) Subsections 10 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) The Association shall file with the

Commissioner every by-law and every

amendment, revision or consolidation of the

Plan or of the articles of association, by-laws,

rules or resolutions of the Association at

least thirty days before the effective date of

the by-law or of the amendment, revision or

consolidation.

Filing of by-

laws and
amendments

Approval of

Commis-

Investigatory

powers

Annual
report

Definition

General
penalty

(2) No by-law and no amendment, revi-

sion or consolidation of the Plan or of the

articles of association, by-laws, rules or reso-

lutions of the Association shall come into

effect unless it is approved by the Commis-
sioner.

(8) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. The Commissioner has the same pow-
ers in respect of the Association that the

Superintendent has in respect of an insurer

under sections 29, 30, 31, 443 and 444 of the

Insurance Act.

11.1 The Commissioner shall make an
annual report to the Minister of Finance on
the affairs of the Association and the Minis-

ter shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(9) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "under Statutory Condition

12 of section 234 of the Insurance Act" in the

fourth and fifth lines.

(10) Paragraph 4 of subsection 12 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

4. For a material change of risk within

the meaning of the statutory condi-

tions referred to in section 234 of the

Insurance Act.

(11) Section 14 of the Act is repealed and

the following substituted:

14.— (1) In this section, "person" includes

the Association.

(2) Every person who contravenes any
provision of this Act or the regulations is

guilty of an offence and, except where other-

wise provided, on conviction is liable on a

tionnement d'un pool de partage des risques

à l'intention des membres de l'Association.

(6.1) Le régime peut comprendre des dis-
Fonds din-

...
° '^

, , ., ,• ^ , demnisation
positions concernant la constitution et le

fonctionnement d'un fonds d'indemnisation

pour catastrophes à l'intention des membres
de l'Association. -^k-

(6) L'alinéa 7 (7) a) de la Loi est abrogé.

(7) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'Association dépose auprès du com- P^P°' ''^

rcslcnicnts
missaire chaque règlement administratif et administratifs

chaque modification, révision ou refonte du et modifica-

régime ou de ses statuts, règlements adminis-
"°"'

tratifs, règles ou résolutions au moins trente

jours avant la date d'entrée en vigueur du
règlement administratif ou de la modifica-

tion, révision ou refonte.

(2) Tout règlement administratif et toute Approbation

..,. . , . . „ , , . du commis-
moditication, revision ou refonte du regime saire

ou des statuts, règlements administratifs,

règles ou résolutions de l'Association n'en-

trent en vigueur que s'ils reçoivent l'approba-

tion du commissaire.

(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11 Le commissaire est investi des mêmes Pp"voirs

> ,,

,

1 1 1, A • • d enquête
pouvoirs a 1 égard de 1 Association que ceux

que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la

Loi sur tes assurances confèrent au surinten-

dant à l'égard de l'assureur.

11.1 Le commissaire présente un rapport

annuel sur les activités de l'Association au

ministre des Finances et ce dernier le dépose

ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne

siège pas, il le dépose à la session suivante.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'aux termes de

la condition légale 12 de l'article 234 de la Loi

sur les assurances, pour» aux quatrième et

cinquième lignes, de «que pour».

(10) La disposition 4 du paragraphe 12 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

4. Une modification importante du ris-

que, au sens des conditions légales

énoncées à l'article 234 de la Loi sur

les assurances .

(11) L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14 (1) Dans le présent article, le terme Définition

«personne» s'entend en outre de l'Associa-

tion.

(2) La personne qui contrevient à une des ""^"^ ^^"^'

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments est coupable d'une infraction et, sauf

disposition contraire, passible, sur déclara-

Rapport
annuel
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first conviction to a fine of not more than

$100,000 and on a subsequent conviction to a

fine of not more than $200,000.

Insurers, p\ jf gjj insurer or the Association is con-

victed of an offence under subsection (2), the

fine shall not be less than $5,000.

E>irectors,
(4^ Every director, officer or chief agent

of an insurer or the Association is guilty of

an offence who.

(a) caused, authorized, permitted or par-

ticipated in the insurer or Association

committing an offence to which sub-

section (2) applies; or

(b) failed to take reasonable care to pre-

vent the insurer or Association from
committing an offence to which sub-

section (2) applies.

Penalty

Application

Restitution

Suspension

or cancella-

tion of

licence

Hearing

(5) On conviction for an offence under
subsection (4), the person convicted is liable

on a first conviction to a fine of not more
than $100,000 and on a subsequent convic-

tion to a fine of not more than $200,000.

(6) Subsection (4) applies whether or not

the insurer or Association has been prose-

cuted for or convicted of an offence to which

subsection (2) applies.

(7) A court that convicts a person of an

offence to which this section applies may, in

addition to any other penalty, order the per-

son to make compensafion or restitution in

relation to the offence.

14.1— (1) In addition to any penalty under

this Act, if an insurer contravenes this Act,

the Lieutenant Governor in Council may, by

order, suspend or cancel the insurer's licence

issued under the Insurance Act.

(2) An order under subsection (1) shall be

made only on the report of the Commis-
sioner and only after a hearing before the

Commissioner at which the insurer has an

opportunity to make submissions on whether

the insurer's licence should be suspended or

cancelled.

(12) Section 15 of the Act is amended by

adding the following clause:

(c.l) making amendments to the Plan and

to the articles of association, by-laws.

Peine

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000 $ dans le cas d'une première déclara-

tion de culpabilité et d'une amende d'au plus

200 000 $ dans le cas d'une déclaration de
culpabilité subséquente.

(3) Si un assureur ou l'Association est Assureurs et

. ^ , , 111, • j. . ^ Association
declare coupable d une mfraction prévue au

paragraphe (2), l'amende n'est pas inférieure

à 5 000 $.

(4) Est coupable d'une infraction l'admi- Administra-

leurs Qiri~
nistrateur, le dirigeant ou l'agent principal de géants et

l'assureur ou de l'Association qui, selon le autres

cas :

a) fait commettre à l'assureur ou à l'As-

sociation une infraction à laquelle s'ap-

plique le paragraphe (2), autorise la

commission de celle-ci, la permet ou y
participe;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher l'assureur ou
l'Association de commettre une infrac-

tion à laquelle s'applique le paragra-

phe (2).

(5) La personne déclarée coupable d'une

infraction prévue au paragraphe (4) est passi-

ble d'une amende d'au plus 100 000 $ dans le

cas d'une première déclaration de culpabilité

et d'une amende d'au plus 200 000 $ dans le

cas d'une déclaration de culpabilité subsé-

quente.

(6) Le paragraphe (4) s'applique que l'as-

sureur ou l'Association ait été ou non pour-

suivi pour une infraction à laquelle s'applique

le paragraphe (2), ou que l'un ou l'autre en

ait été déclaré coupable ou non.

(7) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction à laquelle s'appli-

que le présent article peut, en plus de lui

infliger toute autre peine, lui ordonner d'ef-

fectuer un dédommagement ou une restitu-

tion en réparation de l'infraction.

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la
Suspension

^1 '.
.

'^ ^ "^ . , 1 ou annulation
présente loi, si un assureur contrevient a la de permis

présente loi, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, suspendre ou annuler le

permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi

sur les assurances.

(2) Le décret prévu au paragraphe (1)
Audience

n'est pris que sur la foi du rapport du com-
missaire et seulement après la tenue d'une

audience devant le commissaire au cours de

laquelle l'assureur a eu la possibilité de pré-

senter ses observations au sujet de la suspen-

sion ou de l'annulation de son permis.

(12) L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) apporter des modifications au régime

et aux statuts, règlements administra-

Application

Restitution
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Regulation

under
cl. (1) (c.l)

Exception

rules and resolutions of the Associa-

tion.

(13) Section 15 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) A regulation shall not be made under
clause (1) (c.l) unless the Commissioner has

consulted with the Association on the subject

matter of the regulation and has submitted a

report on the consultation to the Minister of

Finance.

50. Subsection 30 (4) of the Health Insur-

ance Act is repealed and the following

substituted:

(4) Despite subsection (1), the Plan is not

subrogated to the rights of an insured person

in respect of personal injuries arising directly

or indirectly from the use or operation, after

the 21st day of June, 1990 and before the day
section 267. 1 of the Insurance Act comes into

force, of an automobile in Canada, the

United States of America or any other juris-

diction designated in the Statutory Accident

Benefits Schedule under the Insurance Act.

tifs, règles et résolutions de l'Associa-

tion.

(13) L'article 15 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun règlement ne peut être pris en Règlement en

.• j i> !• /^\ ! •, - • 1 application de
application de 1 alinéa (1) c.l) a moins que le ia[ (i) ci)
commissaire n'ait consulté l'Association sur

l'objet du règlement et n'ait soumis un rap-

port sur la consultation au ministre des
Finances.

50 Le paragraphe 30 (4) de la Loi sur
l'assurance-santé est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (1), le Régime Exception

n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré

relatifs aux lésions corporelles qui résultent

directement ou indirectement de l'utilisation

ou de la conduite d'une automobile, après le

21 juin 1990 et avant le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 267.1 de la Loi sur les

assurances, au Canada, aux États-Unis
d'Amérique ou dans une autre compétence
législative désignée à VAnnexe sur les indem-
nités d'accident légales de la Loi sur les

assurances.

Settlement

of debt

Settlement

of debt

Settlement

of amounts
owing to

Fund

51.— (1) Section 4 of the Motor Vehicle

Accident Claims Act is amended by adding the

following subsection:

(9) Despite subsections (7) and (8), the

Registrar shall reinstate a driver's licence

that has been suspended if the Director noti-

fies the Registrar that the Minister has

entered into a settlement in respect of the

amount owing to the Fund.

(2) Clause 6 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "No-Fault Benefits Schedule"
in the second line and substituting "Statutory

Accident Benefits Schedule"

.

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (1), the Registrar

shall reinstate a driver's licence that has been
suspended if the Director notifies the Regis-

trar that the Minister has entered into a set-

tlement in respect of the amount owing to

the Fund.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1 The Minister may negotiate and enter

into a settlement in respect of an amount
owing to the Fund.

52.— (1) Section 10 of the Workers' Com-
pensation Act is amended by adding the fol-

lowing subsections:

51 (1) L'article 4 de la Loi sur l'indemni-

sation des victimes d'accidents de véhicules

automobiles est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), le
i!^^""'^"'""/

registrateur remet en vigueur un permis de dette^

conduire qui a été suspendu si le directeur

l'avise que le ministre a conclu une transac-

tion à l'égard du montant à rembourser au
Fonds.

(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «VAnnexe sur les indemni-

tés d'assurance sans égard à la responsabilité»

aux première, deuxième et troisième lignes,

de «VAnnexe sur les indemnités d'accident

légales».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Transaction à
(3) Malgré le paragraphe (1), le registra-

^^ ^^
j^

teur remet en vigueur un permis de conduire dette

qui a été suspendu si le directeur l'avise que
le ministre a conclu une transaction à l'égard

du montant à rembourser au Fonds.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 Le ministre peut négocier et conclure Transaction

~ ,,

.

, , . relative aux
une transaction a 1 égard de tout montant a montants à

rembourser au Fonds. rembourser

au Fonds

52 (1) L'article 10 de la Loi sur les acci-

dents du travail est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

m
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Application

of subs. (2)
(2.1) Subsection (2) does not apply in

respect of an accident that occurs on or after

the day section 267.1 of the Insurance Act
comes into force if, as a result of the acci-

dent, the worker or the dependants receive

statutory accident benefits under section 268

of the Insurance Act.

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas c|"""p dap-
,

^ / \, ^ r ,
^ ^ . r^ ^, .*^ plication du

dans le cas d un accident qui survient le jour par. (2)

de l'entrée en vigueur de l'article 267.1 de la

Loi sur les assurances ou après si, par suite

de l'accident, le travailleur ou les personnes

à sa charge reçoivent des indemnités d'acci-

dent légales aux termes de l'article 268 de la

Loi sur les assurances.

Re-election

if automobile

insurance

benefits not

available

(13) If a worker or dependant elects under
subsection (1) to bring an action in respect of

an accident that results from the use or oper-

ation of an automobile as defined in the

Insurance Act and it is subsequently deter-

mined that the worker or dependant is not

entitled to statutory accident benefits under
section 268 of that Act in respect of the acci-

dent, the worker or dependant may claim

benefits under this Part.

Benefits fi^\ ^ worker or dependant who receives
rcccivco

before auto- benefits Under this Part and who subse-
mobiie insur- quently receives statutory accident benefits

under section 268 of the Insurance Act in

respect of the accident is not entitled to any

further benefits under this Part but is not

required to repay any benefits under this

Part that were received before the statutory

accident benefits were received.

ance benefits

Automobile
accidents;

benefits

under

ss. 42, 43

Siime

Automobile
accidents;

death bene-
fits

(15) No benefits shall be paid under sec-

tion 42 or 43 to a worker who, in the absence

of this Act, would be entitled to statutory

accident benefits under section 268 of the

Insurance Act in respect of the same injury

unless the worker confirms his or her elec-

tion under subsection (1) to claim benefits

under this Part.

(16) A worker who has received benefits

under section 42 or 43 and who, in the

absence of this Act, would be entitled to stat-

utory accident benefits under section 268 of

the Insurance Act in respect of the same
injury may not revoke an election under sub-

section (1) to claim benefits under this Part

that has been confirmed under subsection

(15).

(17) No benefits shall be paid under clause

35 (1) (a) or subsection 35 (7) to a worker's

spouse or dependent child if, in the absence

of this Act, the spouse or child would be

entitled to statutory accident benefits under

section 268 of the Insurance Act in respect of

the worker's death unless.

(13) Si un travailleur ou une personne à sa

charge choisit, en vertu du paragraphe (1),

d'intenter une action à l'égard d'un accident

qui découle de l'usage ou de la conduite

d'une automobile au sens de la Loi sur les

assurances et qu'il est décidé par la suite que
le travailleur ou la personne à sa charge n'a

pas droit à des indemnités d'accident légales

aux termes de l'article 268 de cette loi à

l'égard de l'accident, le travailleur ou la per-

sonne à sa charge peut demander des presta-

tions aux termes de la présente partie.

(14) Le travailleur ou la personne à sa

charge qui reçoit des prestations aux termes

de la présente partie et qui reçoit, par la

suite, des indemnités d'accident légales aux

termes de l'article 268 de la Loi sur les

assurances à l'égard de l'accident n'a pas

droit à d'autres prestations aux termes de la

présente partie mais n'est pas tenu de rem-

bourser les prestations qu'il a reçues aux ter-

mes de celle-ci avant de toucher les indemni-

tés d'accident légales.

(15) Aucune prestation ne doit être ver-

sée, aux termes de l'article 42 ou 43, au tra-

vailleur qui, en l'absence de la présente loi,

aurait droit à des indemnités d'accident léga-

les aux termes de l'article 268 de la Loi sur

les assurances à l'égard de la même lésion, à

moins que le travailleur ne confirme le choix

qu'il a fait en vertu du paragraphe (1), soit

de demander des prestations aux termes de

la présente partie.

(16) Le travailleur qui a reçu des presta-

tions aux termes de l'article 42 ou 43 et qui,

en l'absence de la présente loi, aurait droit à

des indemnités d'accident légales aux fermes

de l'article 268 de la Loi sur les assurances à

l'égard de la même lésion ne peut revenir sur

le choix qu'il a fait en vertu du paragraphe

(1), soit de demander des prestations aux ter-

mes de la présente partie, une fois qu'il l'a

confirmé aux termes du paragraphe (15).

(17) Aucune prestation ne doit être ver-

sée, aux termes de l'alinéa 35 (1) a) ou du

paragraphe 35 (7), au conjoint d'un travail-

leur ou à l'enfant qui est à la charge de ce

dernier si, en l'absence de la présente loi, le

conjoint ou l'enfant avait droit à des indem-

nités d'accident légales aux termes de l'article

268 de la Loi sur les assurances à l'égard du

décès du travailleur, sauf dans l'un ou l'autre

des cas suivants :

Nouveau
choix en cas

de refus d'in-

demnités
d'assurance-

automobile

Prestations

reçues avant

les indemnités

d'assurancc-

automobile

Accidents

d'automobile :

prestations

prévues aux
art. 42 et 43

Idem

Accidents

d'automobile :

prestations de

décès
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Same

(a) the spouse or child confirms his or her

election under subsection (1) to claim

benefits under this Part; or

(b) no action has been brought by the

spouse or child and the limitation

period for bringing the action has

expired.

(18) A worker's spouse or dependent child

who has received benefits under clause

35 (1) (a) or subsection 35 (7) and who, in

the absence of this Act, would be entitled to

statutory accident benefits under section 268

of the Insurance Act in respect of the work-

er's death may not revoke an election under

subsection (1) to claim benefits under this

Part that has been confirmed under clause

(17) (a).

^f''sS'°"
^^^) Subsections (13) to (18) apply only in

(13) to (18) respect of accidents that occur on or after the

day section 267.1 of the Insurance Act comes
into force.

(2) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Automobile
accidents

Commence-
ment

Short title

(2) An insurer from whom statutory acci-

dent benefits are claimed under section 268

of the Insurance Act may apply to the

Appeals Tribunal for adjudication and deter-

mination of the question of the claimant's

right to compensation under this Part, or as

to whether the claimant's right of action is

taken away by this Part, or whether the

claimant's right to recover damages, contri-

bution or indemnity in an action is limited by
this Part, and such adjudication is final and
conclusive. -^Êt-

53. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

54. The short title of this Act is the

Insurance Statute Law Amendment Act, 1993.

a) le conjoint ou l'enfant confirme le

choix qu'il a fait en vertu du paragra-

phe (1), soit de demander des presta-

tions aux termes de la présente partie;

b) aucune action n'a été intentée par le

conjoint ou l'enfant et le délai de pres-

cription de toute action a expiré.

(18) Le conjoint d'un travailleur ou l'en- ''^^"^

fant à la charge de ce dernier qui a reçu des

prestations aux termes de l'alinéa 35 (1) a)

ou du paragraphe 35 (7) et qui, en l'absence

de la présente loi, aurait droit à des indemni-

tés d'accident légales aux termes de l'article

268 de la Loi sur les assurances à l'égard du
décès du travailleur ne peut revenir sur le

choix qu'il a fait en vertu du paragraphe (1),

soit de demander des prestations aux termes

de la présente partie, une fois qu'il l'a con-

firmé aux termes de l'alinéa (17) a).

(19) Les paragraphes (13) à (18) ne s'ap-
^^^^J'^l^

pliquent que dans le cas d'accidents qui sur- par. (U) à

viennent le jour de l'entrée en vigueur de (18)

l'article 267.1 de la Loi sur les assurances ou
par la suite.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) L'assureur à qui sont réclamées des

indemnités d'accident légales aux termes de

l'article 268 de la Loi sur les assurances peut

demander, par voie de requête, au Tribunal

d'appel de décider si le réclamant a le droit

d'être indemnisé aux termes de la présente

partie ou si la présente partie a pour effet de

supprimer le droit d'action du réclamant ou
de limiter son droit de recouvrer des domma-
ges-intérêts ou une contribution ou une
indemnité dans une action. La décision du
Tribunal d'appel est définitive. "^'

53 La présente loi entre en vigueur le jour ^J'*'^
«"

... «. vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

54 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" »*>^'

Loi de 1993 modifiant les lois concernant les

assurances.

Accidents

d'automobile
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Bill 164 1993 Projet de loi 164 1993

An Act to amend the

Insurance Act and certain other Acts

in respect of Automobile Insurance

and other Insurance Matters

Loi modifiant la Loi sur les assurances

et certaines autres lois en ce qui

concerne Passurance-automobile et

d'autres questions d'assurance

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INSURANCE ACT

I.— (1) The Insurance Act is amended by,

(a) striking out "no-fault benefits" and
"no-fault benefit" wherever those

expressions occur and substituting In

each case "statutory accident benefits"

and "statutory accident benefit", as

the case may be; and

(b) striking out ^'No-Fault Benefits

Schedule'^ wherever that expression

occurs and substituting in each case

"Statutory Accident Benefits Schedule".

(2) A reference to the No-Fault Benefits

Schedule under the Insurance Act in any other

Act or in any regulation, contract or other

Instrument shall be deemed to be a reference

to the Statutory Accident Benefits Schedule

under the Insurance Act, and a reference to

benefits under the No-Fault Benefits Schedule

shall be deemed to be a reference to statutory

accident benefits under the Statutory Accident

Benefits Schedule.

2.— (1) The definition of "class of risk

exposure" In section 1 of the Act is repealed.

(2) The definition of "rate" in section 1 of

the Act is amended by striking out "expo-

sure" in the fourth line.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"risk classification system", in relation to

automobile insurance, means the elements

used for the purpose of classifying risks in

the determination of rates for a coverage

or category of automobile insurance.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES ASSURANCES

1 (1) La Loi sur les assurances est

modifiée :

a) par substitution, à «indemnités d'assu-

rance sans égard à la responsabilité» et

«indemnité d'assurance sans égard à la

responsabilité» partout où ces expres-

sions figurent, de «indemnités d'acci-

dent légales» et «Indemnité d'accident

légale», selon le cas;

b) par substitution, à «Annexe sur les

indemnités d'assurance sans égard à la

responsabilité» partout oii cette expres-

sion figure, de «Annexe sur les indem-

nités d'accident légales».

(2) La mention, dans une autre loi ou dans

un règlement, un contrat ou un autre acte, de

VAnnexe sur les indemnités d'assurance sans

égard à la responsabilité prévue par la Loi sur

les assurances est réputée une mention de

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales

prévue par la Loi sur les assurances, et la

mention des indemnités visées à VAnnexe sur

les indemnités d'assurance sans égard à la

responsabilité est réputée une mention des

indemnités d'accident légales visées à

VAnnexe sur les indemnités d'accident légales.

2 (1) La définition de «catégorie de ris-

ques» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(2) La version anglaise de la définition de

«taux» à l'article 1 de la Loi est modifiée par

suppression de «exposure» à la quatrième

ligne.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«système de classement des risques» En
matière d'assurance-automobile, s'entend

des éléments servant à classer les risques

dans le calcul des taux applicables à une

couverture ou catégorie d'assurance-auto-
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Accident

benefits

advisory

committees

Name

Duties

including the variables, criteria, rules and

procedures used for that purpose, ("sys-

tème de classement des risques")

3. Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7.— (1) The Minister shall appoint one or

more accident benefits advisory committees.

(2) The Minister shall assign a name to

each committee.

(3) A committee shall,

(a) advise the Minister and the Commis-
sioner on such matters relating to stat-

utory accident benefits under Part VI
as the Minister or Commissioner may
refer to the committee;

(b) perform such other functions as are

assigned to the committee by the Min-
ister or the Commissioner; and

(c) perform such other functions as are

prescribed by the regulations.

Recommen- (4) j^e Minister or Commissioner shall
dations for \ ' . , . ^ •

arbitrators assign to One of the committccs the function

of recommending persons to conduct arbitra-

tions under this Act.

4. Subsection 31 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Duty to

furnish infor-

Service of

documents

(1) Persons who are licensed under this

Act, officers and agents of an insurer, the

chief agent of an insurer that has its head
office outside Ontario and other persons
engaged in the business of insurance in

Ontario shall on request furnish the Superin-

tendent or a person designated by the Com-
missioner with full information.

(a) relating to any contract of insurance

issued by an insurer;

(b) relating to any settlement or adjust-

ment under a contract of insurance; or

(c) respecting any activities related to the

business of insurance.

5.— (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) Unless otherwise provided in this Act
or in the rules made under clause 16 (1) (a),

service of any document for the purpose of a

proceeding before the Commissioner or

Superintendent that may result in an order or

decision affecting the rights or obligations of

a person required to be licensed under this

Act may be made.

mobile, y compris les variables, critères,

règles et méthodes utilisés à cette fin.

(«risk classification system»)

3 L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

7 (1) Le ministre constitue un ou plu-

sieurs comités consultatifs sur les indemnités

d'accidents.

Comités con-

sultatifs sur

les indemnités

d'accidents

Désignation

ments deman-
dés

(2) Le ministre confère une désignation à

chaque comité.

(3) Chaque comité a les responsabilités Responsabiii-

suivantes :

a) conseiller le ministre et le commissaire

sur les questions relatives aux indemni-

tés d'accident légales prévues à la par-

tie VI que l'un ou l'autre peut lui sou-

mettre;

b) exercer les autres fonctions que lui

attribue le ministre ou le commissaire;

c) exercer les autres fonctions que pres-

crivent les règlements.

(4) Le ministre ou le commissaire attribue Re«>inmamda-

à un des comités la fonction de recommander très

des personnes pour effectuer des arbitrages

aux termes de la présente loi.

4 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les titulaires d'un permis délivré en obligation de
^ '

, , , ,.,,.. , fournir les

vertu de la présente loi, les dirigeants et les renseigne-

agents de l'assureur, l'agent principal de l'as-

sureur dont le siège social est situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, ainsi que les autres per-

sonnes qui effectuent des opérations

d'assurance en Ontario, fournissent sur

demande au surintendant ou à la personne

désignée par le commissaire tous renseigne-

ments sur l'un ou l'autre des points suivants :

a) les contrats d'assurance établis par un
assureur;

b) les règlements ou expertises effectués

aux termes de contrats d'assurance;

c) les activités relatives à l'assurance.

5 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi ou des règles édictées en vertu de menrs

l'alinéa 16 (1) a), la signification de tout

document aux fins d'une instance introduite

devant le commissaire ou le surintendant qui

est susceptible d'entraîner une ordonnance
ou une décision ayant une incidence sur les

droits ou obligations d'une personne devant

être titulaire d'un permis délivré en vertu de

Signification

des docu-
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la présente loi peut se faire selon l'un des
modes suivants :

Effective

date of

service

Report to

Commis-

Notice to

insurer

(2) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) Service by first class registered mail

under subsection (1) and service at a person's

place of residence under subsection (2) is

effective on the seventh day after the docu-
ment is mailed in accordance with subsection

(1) or (2).

6. Paragraph 1 of subsection 45 (1) of the

Act is amended by striking out "no-fault ben-

efits required by subsection 268 (1)" in the

fourteenth and fifteenth lines and substituting

"statutory accident benefits referred to in

subsection 268 (1)".

7. Subsection 48 (7) of the Act is amended
by striking out "Subsections (3) and (6) do"
in the first line and substituting "Subsection

(3) does".

8. Section 61 of the Act is repealed and the

following substituted:

61.— (1) The Superintendent shall report

to the Commissioner if the Superintendent is

of the opinion that,

(a) with respect to an insurer incorporated

or organized under the laws of

Ontario,

(i) the assets of the insurer are not

sufficient to justify its continu-

ance in business or to provide for

its obligations,

(ii) the insurer is persistently failing

to comply with section 60, or

(iii) the insurer is failing to comply
with section 48; or

(b) with respect to an insurer licensed in

Ontario, there exists a state of affairs

that is or may be prejudicial to the

interests of persons who have contracts

of insurance with the insurer.

(2) After receiving a report under subsec-

tion (1), the Commissioner may give notice

in writing to the insurer that the Commis-
sioner intends to order that,

(a) the insurer's licence be subject to such

limitations or conditions as the Com-
missioner considers appropriate;

(b) the insurer correct any failure or defi-

ciency set out in the report within a

time period specified by the Commis-
sioner.

(2) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la

Lx>i sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La signification par courrier recom-
mandé de première classe prévue au paragra-

phe (1) et la signification à domicile prévue
au paragraphe (2) sont valides le septième
jour suivant la mise à la poste conformément
au paragraphe (1) ou (2).

6 La disposition 1 du paragraphe 45 (1) de
la Loi est modifiée par substitution, à

«indemnités sans égard à la responsabilité

imposée par le paragraphe 268 (1)» aux quin-

zième, seizième et dix-septième lignes, de
«indemnités d'accident légales visées au para-

graphe 268 (1)».

7 Le paragraphe 48 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Les paragraphes (3) et

(6) ne s'appliquent» aux première et deuxième
lignes, de «Le paragraphe (3) ne s'applique».

8 L'article 61 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

61 (1) Le surintendant présente un rap-

port au commissaire s'il est d'avis, selon le

cas, que :

a) en ce qui concerne un assureur consti-

tué en personne morale ou en associa-

tion aux termes des lois de l'Ontario :

(i) soit la valeur de l'actif de l'assu-

reur n'est pas suffisante pour jus-

tifier la poursuite de ses activités

ni pour lui permettre de respecter

ses obligations,

(ii) soit l'assureur persiste à ne pas se

conformer à l'article 60,

(iii) soit l'assureur ne se conforme pas

à l'article 48;

b) en ce qui concerne un assureur titu-

laire d'un permis délivré en Ontario, il

existe un état de choses qui est ou qui

pourrait être préjudiciable aux intérêts

des personnes ayant conclu des con-

trats d'assurance avec l'assureur.

(2) Après avoir reçu le rapport prévu au

paragraphe (1), le commissaire peut aviser

par écrit l'assureur qu'il entend ordonner
que :

a) le permis de l'assureur soit assujetti

aux restrictions ou conditions qu'il

estime appropriées;

b) l'assureur corrige la situation dénoncée
dans le rapport dans le délai que lui

impartit le commissaire.

Date de vali-

dité de la

signification

Rapport
adressé au

commissaire

Avis adressé

à l'assureur
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Request for

hearing

No request

for hearing

Hearing

Interim

order

Interim

order

remains in

force

Order to

seize assets

of insurer

Order
without

hearing

(3) The insurer may, within fifteen days

after the notice is given, request the Com-
missioner in writing to hold a hearing before

taking any action described in the notice.

(4) If no request for a hearing is made
within the time permitted by subsection (3),

the Commissioner may, if the Commissioner
agrees with the opinion of the Superinten-

dent expressed under subsection (1), make
an order,

(a) making the insurer's licence subject to

such limitations or conditions as the

Commissioner considers appropriate;

(b) directing the insurer to correct any
failure or deficiency set out in the

report of the Superintendent within a

time period specified by the Commis-
sioner.

(5) If a hearing is requested within the

time permitted by subsection (3), the Com-
missioner shall hold a hearing and, if the

Commissioner agrees with the opinion of the

Superintendent expressed under subsection

(1), may make an order referred to in sub-

section (4).

(6) If the Commissioner is of the opinion

that the interests of the public may be
adversely affected by a delay in making an

order referred to in subsection (4), the Com-
missioner may make an interim order before

the time for requesting a hearing has expired

and, if a hearing is requested, before the

hearing has been completed.

(7) Unless the Commissioner revokes an

interim order,

(a) the interim order remains in force

indefinitely, if no hearing is requested

within the time permitted by subsec-

tion (3); and

(b) the interim order remains in force

until the hearing is finally determined,

if a hearing is requested within the

time permitted by subsection (3).

(8) If an insurer does not comply with an

order or interim order directing the insurer

to correct a failure or deficiency set out in

the report of the Superintendent within the

time period specified in the order, the Com-
missioner may, following a hearing, order the

Superintendent to take possession and con-

trol of the assets of the insurer and the

Superintendent shall deliver a copy of the

order made under this subsection to an offi-

cer of the insurer.

(9) If the Commissioner is of the opinion

that the interests of the public may be

adversely affected by a delay in making an

order referred to in subsection (8), the Com-

(3) L'assureur peut, dans les quinze jours Demande

après que l'avis lui a été donné, demander
par écrit au commissaire de tenir une
audience avant de prendre l'une ou l'autre

mesure prévue dans l'avis.

(4) Si aucune demande d'audience n'est Aucune

présentée dans le délai prévu au paragraphe demandée

(3), le commissaire peut, s'il partage l'avis du
surintendant exprimé aux termes du paragra-

phe (1), rendre une ordonnance :

a) portant que le permis de l'assureur

doit être assujetti aux restrictions ou
conditions qu'il estime appropriées;

b) enjoignant à l'assureur de corriger,

dans le délai qu'il lui impartit, la situa-

tion dénoncée dans le rapport du
surintendant.

(5) Si une audience est demandée dans le Audience

délai prévu au paragraphe (3), le commis-
saire tient une audience et peut, s'il partage

l'avis du surintendant exprimé aux termes du
paragraphe (1), rendre l'ordonnance visée au

paragraphe (4).

Ordonnance
provisoire

Maintien en
vigueur de

l'ordonnance

provisoire

(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-

noncé de l'ordonnance visée au paragraphe

(4) risque de porter atteinte à l'intérêt

public, le commissaire peut rendre une
ordonnance provisoire avant l'expiration du
délai prévu pour demander une audience et,

si une audience est demandée, avant la clô-

ture de l'audience.

(7) À moins que le commissaire ne
révoque l'ordonnance provisoire :

a) d'une part, celle-ci demeure en

vigueur indéfiniment, si aucune
audience n'est demandée dans le délai

prévu au paragraphe (3);

b) d'autre part, celle-ci demeure en
vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait

été rendue à l'issue de l'audience, si

une audience est demandée dans le

délai prévu au paragraphe (3).

(8) Si un assureur ne se conforme pas à Ordonnance
^ '

, ^ ,

"^
. de saisie de

une ordonnance ou a une ordonnance provi- lactif de las-

soire lui enjoignant de corriger une situation sureur

dénoncée dans le rapport du surintendant

dans le délai précisé dans l'ordonnance, le

commissaire peut, à l'issue d'une audience,

ordonner au surintendant de prendre la pos-

session et la garde de l'actif de l'assureur,

auquel cas le surintendant remet une copie

de l'ordonnance rendue en vertu du présent

paragraphe à un dirigeant de l'assureur.

(9) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro- Ordonnance

, , ,, , . , , rendue sans
nonce de 1 ordonnance visée au paragraphe la tenue

(8) risque de porter atteinte à l'intérêt d'une

audience

II
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Insurers not

incorporated

in Ontario

Appeal

Material on
appeal

Further deci-

sion

Interpreta-

tion

missioner may make the order without hold-

ing any hearing.

(10) If an order is made under subsection

(8) in respect of an insurer that is not incor-

porated or organized under the laws of
Ontario, the order extends only to those

assets of the insurer that are in Ontario or

that are under the control of the insurer's

chief agent in Ontario.

9. Subsection 62 (1) of the Act is amended
by striking out "by the Lieutenant Governor
in Council" in the first and second lines.

10.— (1) Subsection 63 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Despite section 62, an insurer may
appeal to the Divisional Court from any
order made by the Commissioner under sec-

tion 61 within thirty days after the delivery of

a copy of the order to an officer of the

insurer.

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by striking out "An order of the Lieutenant

CÎovemor in Council" in the first and second

lines and substituting "An order of the

Commissioner".

(3) Subsections 63 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) The Commissioner shall certify to the

Divisional Court,

(a) the decision of the Commissioner;

(b) the report of the Superintendent to the

Commissioner;

(c) the record of any hearing; and

(d) all written submissions by the appel-

lant to the Superintendent or the

Commissioner.

(4) Subsection 63 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite the determination of the

appeal under this section, the Superintendent

and the Commissioner have power to make
any further reports and orders on new mate-

rial or where there is a material change in

the circumstances, and any such further

order is subject to appeal under this section.

1 1 . The Act is further amended by adding

the following section:

Wpthdrawal From
Automobile Insurance

65.1— (1) For the purpose of this section,

an insurer is withdrawing from the business

morales en

Ontario

public, le commissaire peut rendre l'ordon-

nance sans tenir d'audience.

(10) Si une ordonnance est rendue en Ass"«="«

vertu du paragraphe (8) à l'égard d'un assu- tués en per

reur qui n'est pas constitué en personne «onnes

morale ou en association aux termes des lois

de l'Ontario, elle ne s'applique qu'aux élé-

ments d'actif de l'assureur qui sont en Onta-
rio ou qui sont sous la garde de l'agent prin-

cipal de l'assureur en Ontario.

9 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Si le lieutenant-gou-

verneur en conseil le lui ordonne» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «S'il le lui est

ordonné».

10 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 62, un assureur peut -^pp*'

interjeter appel devant la Cour divisionnaire

d'une ordonnance rendue par le commissaire

en vertu de l'article 61 dans les trente jours

suivant la remise d'une copie de l'ordon-

nance à un dirigeant de l'assureur.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le décret du lieu-

tenant-gouverneur en conseil visé» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «L'ordonnance

du commissaire visée».

(3) Les paragraphes 63 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le commissaire atteste à la Cour divi- Dossier de

sionnaire de l'authenticité de ce qui suit :

a) la décision du commissaire;

b) le rapport du surintendant adressé au

commissaire;

c) le dossier des audiences;

d) tous les exposés écrits faits par l'appe-

lant au surintendant ou au commis-
saire.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Même si une décision a été rendue sur Autres rap-
^ ' , . . . . , . ports ou

un appel mterjete aux termes du present arti- ordonnances

cle, le surintendant et le commissaire peu-

vent présenter d'autres rapports et rendre

d'autres ordonnances si des éléments nou-

veaux se présentent ou qu'il se produit un
changement important des circonstances; ces

autres ordonnances peuvent faire l'objet d'un

appel aux termes du présent article.

11 La Loi est modifiée en outre par
ac^onction de l'article suivant :

Retrait du marché de
l'assurance-automobile

65.1 (l)Pour l'application du présent interprétation

article, un assureur est dit se retirer du mar-
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of automobile insurance if the insurer does

anything that results or is likely to result in a

significant reduction in the amount of gross

premiums written by the insurer for automo-

bile insurance in any part of Ontario, includ-

ing any of the following things that have or

are likely to have that result:

1. Refusing to process applications for

automobile insurance.

2. Declining to issue, terminating or

refusing to renew contracts of automo-
bile insurance.

3. Refusing to provide or continue cover-

ages or endorsements in respect of

contracts of automobile insurance.

4. Taking actions that directly or indi-

rectly result in termination of contracts

between the insurer and the agents

and brokers who solicit or negotiate

contracts of automobile insurance on
behalf of the insurer.

5. Reducing the ability of the agents or

brokers to solicit or negotiate contracts

of automobile insurance on behalf of

the insurer.

6. Reducing the insurer's ability to act as

a servicing carrier or ceasing to act as

a servicing carrier under the Plan of

Operation of the Facility Association.

7. Taking actions that directly or indi-

rectly result in the termination of any

contract between the insurer and the

Facility Association.

8. Engaging in any activity or failure to

act that is prescribed by the regula-

tions.

Withdrawal o) An insurer shall not withdraw from the
from auto- , ^ .

' . ....
mobile insur- busmess of automobile msurance except m
ance accordance with this section.

Procedure
for with-

drawal

Time for

notice

(3) An insurer that intends to withdraw
from the business of automobile insurance

shall file with the Commissioner a notice in

the form provided by the Commissioner.

(4) The notice shall specify the date that

the insurer intends to begin to withdraw from
the business of automobile insurance and
shall be filed at least 180 days before that

date.

Additional (5^ jj^g Commissioner may require the
information . ^ '

. , ..^
msurer to provide such information, material

and evidence as the Commissioner considers

necessary in addition to the information.

ché de I'assurance-automobile s'il fait quoi

que ce soit qui entraîne ou qui entraînera

vraisemblablement une baisse importante du
montant des primes brutes d'assurance-auto-

mobile qu'il tire dans une partie quelconque

de l'Ontario, et notamment n'importe lequel

des actes suivants qui a ou qui aura vraisem-

blablement cet effet :

1. Le refus de traiter des propositions

d'assurance-automobile.

2. Le refus d'établir ou de renouveler des

contrats d'assurance-automobile, ou la

résiliation de ceux-ci.

3. Le refus d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de contrats d'assurance-automo-

bile.

4. La prise de mesures qui entraînent,

directement ou indirectement, la rési-

liation de contrats conclus entre, d'une

part, l'assureur et, d'autre part, les

agents et les courtiers qui sollicitent ou
négocient des contrats d'assurance-

automobile au nom de celui-ci.

5. La réduction de la capacité qu'ont les

agents ou les courtiers de solliciter ou
de négocier des contrats d'assurance-

automobile au nom de l'assureur.

6. La réduction de la capacité de l'assu-

reur d'agir à titre d'assureur nominal

ou le fait qu'il cesse d'agir à ce titre

aux termes du régime d'assurance de

l'Association des assureurs.

7. La prise de mesures qui entraînent,

directement ou indirectement, la rési-

liation de tout contrat conclu entre

l'assureur et l'Association des assu-

reurs.

8. L'accomplissement d'une des activités

prescrites par les règlements ou la

commission d'un des défauts d'agir

prescrits par les règlements.

(2) L'assureur ne peut se retirer du mar-

ché de I'assurance-automobile que confor-

mément au présent article.

(3) L'assureur qui a l'intention de se reti-

rer du marché de I'assurance-automobile

dépose auprès du commissaire un avis rédigé

selon la formule fournie par ce dernier.

(4) L'avis doit préciser la date à laquelle

l'assureur a l'intention de commencer à se

retirer du marché de I'assurance-automobile

et doit être déposé au moins 180 jours avant

cette date.

Retrait du
marché de
l'assurance-

automobile

Modalités de

retrait

Délai pour

déposer l'avis

(5) Outre ceux qui doivent être fournis

dans l'avis, le commissaire peut exiger de

l'assureur qu'il fournisse tous autres rensei-

gnements, documents et preuves qu'il juge

nécessaires.

Renseigne-

ments sup-

plémentaires
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Authority to

withdraw

Commission-
er's powers

Application

of regula-

tions under
subs. 121 (1),

par. 16

material and evidence required to be pro-

vided in the notice.

(6) The insurer may withdraw from the

business of automobile insurance on or after

the date specified in the notice under subsec-

tion (4).

(7) Despite subsection (6), the Commis-
sioner may,

(a) authorize the insurer to withdraw from
the business of automobile insurance

before the date specified in the notice

under subsection (4); or

(b) prohibit the insurer from withdrawing

from the business of automobile insur-

ance until a date specified by the

Commissioner that is not later than

ninety days after the date specified in

the notice under subsection (4).

(8) The Commissioner may order that the

regulations made under paragraph 16 of sub-

section 121 (1) do not apply to a class of con-

tracts, coverages or endorsements specified

by the Commissioner to which an insurer is a

party.

12.— (1) Subsection 121 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

7.1 prescribing an activity or failure to act

for the purpose of paragraph 8 of sub-

section 65.1 (1).

(2) Subsection 121 (1) of the Act is further

amended by adding the following paragraph:

10.1 prescribing coverages and endorse-

ments in respect of contracts of auto-

mobile insurance that insurers or a

class of insurers are required to offer,

deeming the benefits provided by the

coverages and endorsements not to be

statutory accident benefits for the pur-

pose of Part VI, and prescribing the

circumstances in which the coverages

and endorsements shall be offered.

(3) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

10.2 prescribing rules for interpreting the

regulations made under paragraphs 9

and 10 or any provision of those regu-

lations;

10.3 prescribing functions to be performed

by an accident benefits advisory com-

mittee appointed under section 7.

(6) L'assureur peut se retirer du marché Autonsation

1, 1 • . 1 1 , . , de se retirer
de 1 assurance-automobile a la date précisée

dans l'avis aux termes du paragraphe (4) ou
après cette date.

(7) Malgré le paragraphe (6), le commis- Pouvoirs du
r ' °

, y o- F \ /» commissaire
saire peut, selon le cas :

a) autoriser l'assureur à se retirer du
marché de l'assurance-automobile

avant la date précisée dans l'avis aux
termes du paragraphe (4);

b) interdire à l'assureur de se retirer du
marché de l'assurance-automobile

avant la date qu'il précise, laquelle ne

peut suivre de plus de quatre-vingt-dix

jours la date précisée dans l'avis aux

termes du paragraphe (4).

(8) Le commissaire peut ordonner que les
Application

règlements pris en application de la disposi- ments pris en

tion 16 du paragraphe 121 (1) ne s'appliquent application du

pas à une catégorie de contrats, de couvertu- §"- ^H
^'''

res ou d'avenants précisée par le commissaire

à laquelle est partie l'assureur.

12 (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

7.1 prescrire les activités ou les défauts

d'agir pour l'application de la disposi-

tion 8 du paragraphe 65.1 (1).

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié en outre par adjonction de la disposi-

tion suivante :

10.1 prescrire les couvertures et les ave-

nants dans le cadre de contrats d'assu-

rance-automobile que des assureurs ou
des catégories d'assureurs sont tenus

d'offrir, déclarer que les indemnités

prévues par les couvertures et les ave-

nants sont réputées ne pas être des

indemnités d'accident légales pour
l'application de la partie VI, et pres-

crire les circonstances dans lesquelles

les couvertures et les avenants doivent

être offerts.

(3) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction des dispositions

suivantes :

10.2 prescrire les règles d'interprétation de

tout ou partie des règlements pris en

application des dispositions 9 et 10;

10.3 prescrire les fonctions que doit exercer

un comité consultatif sur les indemni-

tés d'accidents constitué aux termes de

l'article 7.
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(4) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

10.4 governing the procedure for determin-

ing who is liable to pay statutory acci-

dent benefits under section 268,

including requiring insurers to resolve

disputes about liability through an
arbitration process established by the

regulations and requiring the interim

payment of benefits pending the deter-

mination of liability.

(5) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

15.1 for the purpose of section 234, pre-

scribing statutory conditions and the

types of contracts of automobile insur-

ance to which the statutory conditions

apply.

(6) Paragraphs 16 and 17 of subsection

121 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

16. establishing requirements that must be

met, in circumstances specified by the

regulations, before an insurer declines

to issue, terminates or refuses to

renew a contract of automobile insur-

ance or refuses to provide or continue

any coverage or endorsement in

respect of a contract of automobile
insurance;

17. prescribing grounds for which an

insurer cannot, in circumstances speci-

fied by the regulations, decline to

issue, terminate or refuse to renew a

contract of automobile insurance or

refuse to provide or continue any cov-

erage or endorsement in respect of a

contract of automobile insurance.

(7) Paragraph 19 of subsection 121 (1) of

the Act is repealed and the following

substituted:

19. governing the payment of premiums
for automobile insurance in instal-

ments and setting maximum rates of

interest in relation to instalment pay-

ments.

(8) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

22.1 prescribing classes of contracts for the

purpose of subsection 263 (5.1).

(9) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

(4) Le paragraphe 121 (1) est modifié en
outre par adjonction de la disposition

suivante :

10.4 régir la procédure à suivre pour déci-

der qui est tenu de verser des indemni-

tés d'accident légales aux termes de

l'article 268, et notamment exiger des

assureurs qu'ils règlent, par la voie

d'un processus arbitral institué par les

règlements, les différends en la

matière, et exiger le versement tempo-
raire d'indemnités jusqu'à ce que la

décision soit rendue.

(5) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

15.1 prescrire, pour l'application de l'article

234, les conditions légales et les types

de contrats d'assurance-automobile
auxquels elles s'appliquent.

(6) Les dispositions 16 et 17 du paragraphe

121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

16. fixer les conditions à remplir, dans les

cas précisés par les règlements, avant

que les assureurs ne puissent refuser

d'établir ou de renouveler des contrats

d'assurance-automobile, les résilier ou
refuser d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de tels contrats;

17. prescrire les motifs pour lesquels les

assureurs ne peuvent pas, dans les cas

précisés par les règlements, refuser

d'établir ou de renouveler des contrats

d'assurance-automobile, ni les résilier,

ni refuser d'offrir ou de maintenir des

couvertures ou des avenants dans le

cadre de tels contrats.

(7) La disposition 19 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

19. régir le paiement par versements des

primes d'assurance-automobile et fixer

le plafond des taux d'intérêt applica-

bles à ces versements.

(8) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction de la disposition

suivante :

22.1 prescrire les catégories de contrats

pour l'application du paragraphe
263 (5.1).

(9) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié en outre par adjonction des disposi-

tions suivantes :
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25.1 governing agreements to settle claims

and disputes in repect of statutory

accident benefits under Part VI;

25.2 governing the assignment of statutory

accident benefits under Part VI,
including the application of sections

279 to 287 to persons to whom the

benefits are assigned.

(10) Paragraph 26 of subsection 121 (1) is

amended by striking out ''subsection 282
(11)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsections 282 (11) and (11.1)".

(11) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraphs:

28.1 exempting a person or class of persons

from section 393 and sections 397 to

401, or from any provision of those

sections, subject to such terms and
conditions as may be specified in the

regulations;

28.2 governing the sale and marketing of

prescribed classes of insurance to

members of a group, including pre-

scribing and regulating qualifications

for membership in groups.

(12) Subsection 121 (1) is further amended
by adding the following paragraph:

33.1 governing the collection, use and dis-

closure of personal information by
insurers or a class of insurers and, for

that purpose, defining personal infor-

mation.

(13) Paragraphs 35 and 36 of subsection

121 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

35. prescribing coverages and categories of

automobile insurance that may be pro-

vided by insurers and prescribing cov-

erages and categories of automobile

insurance that insurers are prohibited

from providing;

36. prescribing a risk classification system

or elements of a risk classification sys-

tem that must be used by insurers or a

class of insurers in classifying risks for

a coverage or category of automobile

insurance;

36.1 prescribing elements of a risk classifi-

cation system that insurers or a class

of insurers are prohibited from using

in classifying risks for a coverage or

category of automobile insurance;

25.1 régir les ententes visant à régler les

demandes de règlement et les diffé-

rends concernant les indemnités d'acci-

dent légales prévues à la partie VI;

25.2 régir la cession des indemnités d'acci-

dent légales prévues à la partie VI, y
compris l'application des articles 279 à

287 aux personnes auxquelles les

indemnités sont cédées.

(10) La disposition 26 du paragraphe
121 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «du paragraphe 282 (11)» aux deuxième et

troisième lignes, de «des paragraphes 282 (11)

et (11.1)».

(11) Le paragraphe 121 (1) est modifié en

outre par adjonction des dispositions

suivantes :

28.1 soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application de

l'article 393 et des articles 397 à 401,

ou de toute disposition de ces articles,

sous réserve des conditions que préci-

sent les règlements;

28.2 régir la vente et la commercialisation

de catégories d'assurance prescrites

aux membres d'un groupe, notamment
en prescrivant et réglementant les qua-

lités requises pour adhérer à un
groupe.

(12) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est

modifié en outre par adjonction de la disposi-

tion suivante :

33.1 régir la collecte, l'utilisation et la

divulgation de renseignements person-

nels par les assureurs ou une catégorie

de ceux-ci et, à cette fin, définir ce

qu'on entend par renseignements per-

sonnels.

(13) Les dispositions 35 et 36 du paragra-

phe 121 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

35. prescrire les couvertures et les catégo-

ries d'assurance-automobile que peu-

vent offrir les assureurs et celles qu'il

leur est interdit d'offrir;

36. prescrire le système de classement des

risques ou les éléments de celui-ci que

doivent utiliser les assureurs ou une
catégorie d'assureurs aux fins du clas-

sement des risques dans le cadre d'une

couverture ou catégorie d'assurance-

automobile;

36.1 prescrire les éléments d'un système de

classement des risques dont l'utilisa-

tion est interdite aux assureurs ou à

une catégorie d'assureurs aux fins du
classement des risques dans le cadre
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Statutory

accident

benefits

Same

Minors

36.2 prescribing, for the purpose of section

413.1, maximum monetary amounts
and percentages by which the rate for

a class of risks in respect of a coverage

or category of automobile insurance

may increase or decrease as a result of

the application of a regulation made
under paragraph 36 or 36.1.

(14) Section 121 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) The regulations made under para-

graphs 9 and 10 of subsection (1) shall com-
ply with subsections 268 (1.1) to (1.5).

(4) The regulations made under para-

graphs 9 and 10 of subsection (1),

(a) may establish procedures applicable to

benefits;

(b) may prescribe the burden of proof and
standard of proof applicable in court

proceedings and arbitration proceed-

ings related to benefits;

(c) may require that a person be exam-
ined or assessed in accordance with

the regulations;

(d) may authorize an accident benefits

advisory committee established under

section 7 to establish procedures, stan-

dards and guidelines that shall be used

in conducting examinations or assess-

ments;

(e) may require that amounts in addition

to those referred to in subsection

268 (1.4) be indexed in accordance

with a method specified in the regula-

tions, may permit the Minister to

change the method of indexation in

circumstances described in the regula-

tions and may require that information

related to the indexation be published

in The Ontario Gazette;

(f) may authorize the payment of a bene-

fit directly to a minor for the purpose

of subsection 271 (1.4); and

(g) may provide for the use of forms pre-

scribed by the regulations or approved

by the Commissioner.

13.— (1) Subsection 220 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If an insurer admits liability for insur-

ance money payable to a minor, the insurer

shall pay the money and any applicable inter-

est, less the applicable costs mentioned in

d'une couverture ou catégorie d'assu-

rance-automobile;

36.2 prescrire, pour l'application de l'article

413.1, les montants et pourcentages

maximaux dont peuvent augmenter ou
diminuer les taux applicables à des

catégories de risques dans le cadre

d'une couverture ou catégorie d'assu-

rance-automobile par l'effet d'un
règlement pris en application de la dis-

position 36 ou 36.1.

(14) L'article 121 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les règlements pris en application des 'jdemnités

dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) sont légales

conformes aux paragraphes 268 (1.1) à (1.5).

(4) Les règlements pris en application des '''^'"

dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) :

a) peuvent établir des modalités relatives

aux indemnités;

b) peuvent prescrire le fardeau de la

preuve et la norme de preuve qui s'ap-

pliquent dans les instances judiciaires

et les procédures d'arbitrage relatives

aux indemnités;

c) peuvent exiger qu'une personne soit

examinée ou évaluée conformément
aux règlements;

d) peuvent autoriser un comité consultatif

sur les indemnités d'accidents consti-

tué en vertu de l'article 7 à établir des

marches à suivre, des normes et des

lignes directrices devant être suivies

lors d'examens ou d'évaluations;

e) peuvent exiger que les montants qui

s'ajoutent à ceux visés au paragraphe

268 (1.4) soient indexés selon la

méthode précisée dans les règlements,

peuvent permettre au ministre de
modifier la méthode d'indexation dans

les cas mentionnés dans les règlenients

et peuvent exiger que les renseigne-

ments relatifs à l'indexation soient

publiés dans la Gazette de l'Ontario;

f) peuvent autoriser le versement d'une

indemnité directement à un mineur
pour l'application du paragraphe
271 (1.4);

g) peuvent prévoir l'emploi de formules

prescrites par les règlements ou
approuvées par le commissaire.

13 (1) Le paragraphe 220 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un assureur se reconnaît débiteur Mineurs

des sommes assurées payables à un mineur, il

consigne ces sommes et les intérêts applica-

bles au tribunal, au crédit du mineur, après
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Authorized

payments

Standard

policies

Publication

Certificate of

policy

Effect of

certificate

R
Copy of

policy

subsection (2), into court to the credit of the

minor.

(2) Section 220 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) An insurer may, despite subsection

(1), pay insurance money and applicable

interest payable to a minor to,

(a) the guardian of the property of the

minor, appointed under section 47 of

the Children 's Law Reform Act; or

(b) a person referred to in subsection

51 (1) of the Children's Law Reform
Act, if the payment does not exceed

the amount set out in that subsection.

14. Subsections 227 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) The Commissioner may approve the

form of standard policies containing insuring

agreements and provisions in conformity with

this Part for use by insurers in general.

(6) If the Commissioner approves a form

of standard policy, the Commissioner shall

cause a copy of the form to be published in

JJie Ontario Gazette, but it is not necessary

to publish endorsement forms approved for

use with the standard policy.

15 (1) Subsection 229 (1) of the Act is

amended by inserting after "insurer" in the

first line "or broker".

(2) Subsection 229 (2) of the Act is

amended by inserting after "insurer" in the

second line "or by a broker on behalf of an

insurer".

16.— (1) Subsection 232 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) If an insurer adopts a standard policy

approved under subsection 227 (5), it may,

instead of issuing the policy, issue a certifi-

cate in a form approved by the Commis-
sioner.

(5.1) A certificate issued under subsection

(5) is of the same force and effect as if it

were the standard policy, subject to the lim-

its and coverages shown by the insurer on the

certificate and any endorsements issued with

or subsequent to the certificate.

(5.2) At the request of an insured to

whom a certificate has been issued under

subsection (5), the insurer shall provide a

copy of the standard policy approved by the

Commissioner.

(2) Subsection 232 (6) of the Act is

amended by striking out "subsection 261 (2)"

Publication

en avoir déduit les frais applicables mention-
nés au paragraphe (2).

(2) L'article 220 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), l'assureur Paiements

peut verser les sommes assurées et les inté-

rêts applicables payables à un mineur à l'une

des personnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé
en vertu de l'article 47 de la Loi por-

tant réforme du droit de l'enfance;

b) une des personnes visées au paragra-

phe 51 (1) de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance, si le paiement ne

dépasse pas le montant fixé à ce para-

graphe.

14 Les paragraphes 227 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le commissaire peut approuver la for- Po'"=«s typ**

mule des polices types comportant des con-

ventions et des dispositions d'assurance con-

formes à la présente partie en vue de son

utilisation générale par les assureurs.

(6) Si le commissaire approuve une for-

mule de police type, il en fait publier un
modèle dans la Gazette de l'Ontario. Il n'est

toutefois pas nécessaire de publier les formu-

les d'avenant dont l'utilisation avec la police

type a été approuvée.

15 (1) Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «assureurs» à la

première ligne, de «ou les courtiers».

(2) Le paragraphe 229 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «assureurs four-

nissent» aux première et deuxième lignes, de

«ou que les courtiers fournissent au nom d'un

assureur».

16 (1) Le paragraphe 232 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'assureur qui adopte une police type

approuvée en vertu du paragraphe 227 (5)

peut, au lieu d'établir la police, délivrer une

attestation rédigée selon une formule approu-

vée par le commissaire.

(5.1) L'attestation délivrée en vertu du

paragraphe (5) a la même valeur que s'il

s'agissait de la police type, sous réserve des

limites et couvertures qui y sont indiquées

par l'assureur et des avenants établis en

même temps que l'attestation ou ultérieure-

ment.

(5.2) L'assureur fournit une copie de la ^P'* '''= '*

Attestation

de police

Effet de

l'attestation

police type approuvée par le commissaire à

l'assuré auquel une attestation a été délivrée

en vertu du paragraphe (5), s'il en fait la

demande.

(2) Le paragraphe 232 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «le paragraphe

police
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in the third line and substituting "subsections

261 (2) and 263 (5.3)".

(3) Subsection 232 (7) of the Act is

amended by striking out ^'owner's" in the

fifth line.

17. Section 234 of the Act, including the

statutory conditions set out in section 234, is

repealed and the following substituted:

234.— (1) The conditions prescribed by
the regulations made under paragraph 15.1

of subsection 121 (1) are statutory conditions

and shall be deemed to be part of every con-

tract to which they apply and shall be printed

in English or French in every policy to which
they apply with the heading "Statutory Con-
ditions" or "Conditions légales", as may be
appropriate.

(2) No variation or omission of or addition

to a statutory condition is binding on the

insured.

(3) Except as otherwise provided in the

contract, the statutory conditions referred to

in subsection (1) do not apply to the insur-

ance required by section 265 or 268.

(4) In subsection (1), "policy" does not

include an interim receipt or binder.

18. Section 235 of the Act is repealed.

19. Section 238 of the Act is repealed and
the following substituted:

238.— (1) An insurer shall not decline to

issue, terminate or refuse to renew a contract

or refuse to provide or continue a coverage

or endorsement, except on a ground filed

with the Commissioner under this section.

(2) Aji insurer shall file with the Commis-
sioner the grounds on which the insurer

intends to decline to issue, terminate or

refuse to renew a contract or refuse to pro-

vide or continue a coverage or endorsement.

(3) The grounds shall be filed in a form
approved by the Commissioner and shall be
filed together with such information, material

and evidence as the Commissioner may spec-

ify.

(4) An insurer may use a ground filed

under subsection (2) fifteen days after it is

filed unless the Commissioner within that fif-

teen-day period notifies the insurer orally or

otherwise that the insurer is prohibited from
using the ground because the Commissioner
is of the opinion that the ground,

(a) is subjective;

(b) is arbitrary;

261 (2)» à la troisième ligne, de «les paragra-

phes 261 (2) et 263 (5.3)».

(3) Le paragraphe 232 (7) de la Loi est

modifié par suppression de «de propriétaire»

à la sixième ligne.

17 L'article 234 de la Loi, y compris les

conditions légales énoncées à l'article 234, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

234 (1) Les conditions prescrites par les Conditions

règlements pris en application de la disposi-
**"

tion 15.1 du paragraphe 121 (1) sont des con-

ditions légales et sont réputées faire partie de
chaque contrat auquel elles s'appliquent;

elles doivent être imprimées, en français ou
en anglais, sur chaque police à laquelle elles

s'appliquent sous la rubrique «Conditions
légales» ou «Statutory Conditions», selon le

cas.

(2) Toute modification ou omission d'une Modification

condition légale, ou tout ajout qui y est

effectué, ne lient pas l'assuré.

(3) Sauf stipulation contraire du contrat, Exception

les conditions légales visées au paragraphe

(1) ne s'appliquent pas à l'assurance exigée

par l'article 265 ou 268.

(4) Dans le paragraphe (1), le terme Définition

«police» ne s'entend pas d'une note de cou-

verture.

18 L'article 235 de la Loi est abrogé.

19 L'article 238 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

238 (1) L'assureur ne peut refuser d'éta-

blir ou de renouveler uji contrat, ni le rési-

lier, ni refuser d'offrir ou de maintenir une
couverture ou un avenant que pour un motif

dont il dépose l'exposé auprès du commis-
saire aux termes du présent article.

Interdiction,

motifs de

résiliation

(2) L'assureur dépose auprès du commis- Dépôt de

l'ex[X)sé des
saire l'exposé des motifs pour lesquels il motifs

entend refuser d'établir ou de renouveler un
contrat, ou le résilier, ou refuser d'offrir ou
de maintenir une couverture ou un avenant.

(3) L'exposé des motifs doit être rédigé Doc"™"'* à

selon une formule approuvée par le commis-

saire et déposé avec les renseignements,

documents et preuves que précise celui-ci.

(4) L'assureur peut recourir à un motif ^ate d'effet

dont l'exposé a été déposé aux termes du
paragraphe (2) quinze jours après son dépôt,

sauf si, dans ce délai, le commissaire le lui

interdit, verbalement ou autrement, parce

qu'il est d'avis que le motif, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;
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(c) bears little or no relationship to the

risk to be borne by the insurer in

respect of an insured; or

(d) is contrary to public policy.

(5) If the Commissioner notifies an insurer

orally that the insurer is prohibited from
using a ground, the Commissioner shall

promptly mail a written notice to the insurer

confirming that fact.

(6) If the Commissioner notifies an insurer

that the insurer is prohibited from using a

ground, the insurer may require the Commis-
sioner to hold a hearing on the ground.

(7) After the hearing, the Commissioner
shall permit the insurer to use the ground if

the Commissioner no longer holds the opin-

ion referred to in subsection (4).

(8) The Commissioner may, at any time,

order a hearing with respect to a ground that

has been filed under this section and may
prohibit the use of the ground or may pro-

hibit the use of the ground in a manner spec-

ified by the Commissioner if he or she is of

the opinion that the ground or the manner in

which it is applied,

(a) is subjective;

(b) is arbitrary;

(c) bears little or no relationship to the

risk to be borne by the insurer in

respect of an insured; or

(d) is contrary to public policy.

(9) The Commissioner may require insur-

ers, agents and brokers to provide such infor-

mation, material and evidence as the Com-
missioner considers necessary for the purpose

of this section.

20. Subsection 262 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if notice of a

claim is given or proof of loss is made by a

person having an interest indicated in the

contract, and no notice is given and no proof

of loss is made by the insured within sixty

days after the day the notice or proof is

required under the contract, the insurer may
adjust and pay the claim to the other person

having an interest indicated in the contract.

21.— (1) Subsection 263 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) This section applies if,

(a) an automobile or its contents, or both,

suffers damage arising directly or indi-

rectly from the use or operation in

c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-

que devant être pris en charge par l'as-

sureur à l'égard de l'assuré;

d) est contraire à l'intérêt public.

(5) Si le commissaire avise un assureur

verbalement qu'il lui est interdit de recourir

à un motif, il lui poste sans tarder un avis

écrit à cet effet.

Avis

Audience
(6) Si le commissaire avise un assureur

qu'il lui est interdit de recourir à un motif,

l'assureur peut exiger que le commissaire
tienne une audience à ce sujet.

(7) Après l'audience, s'il n'est plus de Permission

,, .., L yA\ t possible après
1 avis Vise au paragraphe (4), le commissaire laudience

permet à l'assureur de recourir au motif.

(8) Le commissaire peut en tout temps R^examen

ordonner la tenue d'une audience au sujet

d'un motif dont l'exposé a été déposé aux
termes du présent article et peut interdire le

recours au motif ou son application de la

manière qu'il précise, s'il est d'avis que le

motif ou son application, selon le cas :

a) est subjectif;

b) est arbitraire;

c) n'a guère ou pas de rapport avec le ris-

que devant être pris en charge par l'as-

sureur à l'égard de l'assuré;

d) est contraire à l'intérêt public.

(9) Le commissaire peut exiger des assu- Renseigne-

ments
reurs, des agents et des courtiers qu'ils four-

nissent les renseignements, les documents et

les preuves qu'il juge nécessaires pour l'ap-

plication du présent article.

20 Le paragraphe 262 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est Exception

donné avis d'une demande de règlement ou
qu'il est apporté une preuve de sinistre par

une personne ayant un intérêt indiqué au

contrat, et qu'aucun avis n'est donné ni

aucune preuve apportée par l'assuré dans les

soixante jours qui suivent le jour où est

requis l'avis ou la preuve aux termes du con-

trat, l'assureur peut régler la demande et en

verser le montant à l'autre personne dont

l'intérêt est indiqué au contrat.

21 (1) Le paragraphe 263 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s'applique si les con- Application

ditions suivantes sont réunies :

a) des dommages qui découlent directe-

ment ou indirectement de l'usage ou

de la conduite en Ontario d'une ou de

plusieurs autres automobiles sont eau-
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Ontario of one or more other automo-
biles;

(b) the automobile that suffers the damage
or in respect of which the contents suf-

fer damage is insured under a contract

evidenced by a motor vehicle liability

policy issued by an insurer that is

licensed to undertake automobile
insurance in Ontario or that has filed

with the Commission, in the form pro-

vided by the Commission, an under-

taking to be bound by this section; and

(c) at least one other automobile involved

in the accident is insured under a con-

tract evidenced by a motor vehicle lia-

bility policy issued by an insurer that is

licensed to undertake automobile
insurance in Ontario or that has filed

with the Commission, in the form pro-

vided by the Commission, an under-

taking to be bound by this section.

(2) Section 263 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) Nothing in this Part precludes an

insurer, in a contract belonging to a class

prescribed by the regulations, from agreeing

with an insured that, in the event that a

claim is made by the insured under this sec-

tion, the insurer shall pay only.

(a) an agreed portion of the amount that

the insured would otherwise be enti-

tled to recover; or

(b) the amount that the insured would
otherwise be entitled to recover,

reduced by a sum specified in the

agreement.

(5.2) Subsection (5.1) does not apply
unless, before the insurer enters into the con-

tract referred to in that subsection, the

insurer offers to enter into another contract

with the prospective insured that does not

contain the agreement referred to in that

subsection but is identical to the contract

referred to in subsection (5.1) in all other

respects except for the amount of the pre-

mium.

(5.3) If a contract contains an agreement
referred to in subsection (5.1), the policy

shall have printed or stamped on its face in

conspicuous type the words "This policy con-

tains a partial payment of recovery clause for

property damage" in English or "La présente

police comporte une clause de recouvrement

ses à une automobile ou à son con-

tenu, ou aux deux;

b) l'automobile qui a subi les dommages
ou dont le contenu a subi des domma-
ges est assurée aux termes d'un contrat

constaté par une police de responsabi-

lité automobile établie par un assureur

qui est titulaire d'un permis l'autori-

sant à faire souscrire de l'assurance-

automobile en Ontario ou qui a

déposé auprès de la Commission, au
moyen de la formule fournie par celle-

ci, un engagement selon lequel il est

lié par le présent article;

c) au moins une autre automobile impli-

quée dans l'accident est assurée aux
termes d'un contrat constaté par une
police de responsabilité automobile
établie par un assureur qui est titulaire

d'un permis l'autorisant à faire sous-

crire de l'assurance-automobile en
Ontario ou qui a déposé auprès de la

Commission, au moyen de la formule

fournie par celle-ci, un engagement
selon lequel il est lié par le présent

article.

(2) L'article 263 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) La présente partie n'a pas pour effet Entente de

,, » , , , , ,, recouvrement
d empêcher un assureur, dans le cadre d un partiel

contrat qui relève d'une catégorie prescrite

par les règlements, de conclure avec l'assuré,

dans le cas où ce dernier présente une
demande de règlement aux termes du présent

article, une entente selon laquelle l'assureur

est tenu seulement de payer :

a) soit la partie convenue du montant
que l'assuré aurait par ailleurs le droit

de recouvrer;

b) soit le montant que l'assuré aurait par

ailleurs le droit de recouvrer, déduc-

tion faite d'une somme fixée dans l'en-

tente.

Application

du par. (S.l)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s'applique

que si l'assureur, avant de conclure le contrat

visé à ce paragraphe, propose de conclure

avec l'assuré éventuel un autre contrat ne

comportant pas l'entente visée à ce paragra-

phe mais identique au contrat qui y est visé à

tous autres égards, sauf en ce qui concerne le

montant de la prime.

(5.3) Si un contrat comporte l'entente Mention exi-

visée au paragraphe (5.1), la police doit por-

ter au recto la mention «La présente police

comporte une clause de recouvrement partiel

en cas de dommages matériels» en français

ou «This policy contains a partial payment of

recovery clause for property damage» en

gee
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264 (4) of the Act is

Protection

from liability

22. Subsection

repealed.

23. Section 266 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) This section does not apply to an
action for loss or damage arising from the

use or operation, on or after the day section

267.1 comes into force, of an automobile.

24. Subsection 267 (6) of the Act is

amended by inserting after "1989" in the

fourth line "and before the day section 267.1

comes into force".

25. The Act is further amended by adding

the following sections:

267.1— (1) Despite any other Act and
subject to subsections (2) and (6), the owner
of an automobile, the occupants of an auto-

mobile and any person present at the inci-

dent are not liable in a proceeding in Ontario

for loss or damage from bodily injury or

death arising directly or indirectly from the

use or operation of the automobile in

Canada, the United States of America or any
other country designated in the Statutory

Accident Benefits Schedule.

(2) Subsection (1) does not relieve a per-

son from liability for damages for non-
pecuniary loss, including damages for non-

pecuniary loss under clause 61 (2) (e) of the

Family Law Act, if as a result of the use or

operation of the automobile the injured per-

son has died or has sustained,

(a) serious disfigurement; or

(b) serious impairment of an important

physical, mental or psychological func-

tion.

(3) In an action for loss or damage from
t)odily injury or death arising directly or indi-

rectly from the use or operation of an auto-

mobile, a judge shall, on motion made
before trial with the consent of the parties or

in accordance with an order of a judge who
conducts a pre-trial conference, determine if,

as a result of the use or operation of the

automobile, the injured person has died or

has sustained.

(a) serious disfigurement; or

(b) serious impairment of an important

physical, mental or psychological func-

tion.

Non-applica-

tion

anglais, selon le cas, qui est imprimée ou
estampillée en caractères apparents.

22 Le paragraphe 264 (4) de la Loi est

abrogé.

23 L'article 266 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le présent article ne s'applique pas
aux actions pour pertes ou dommages décou-

lant de l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 267.1 ou par la suite.

24 Le paragraphe 267 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «1989» à la cin-

quième ligne, de «et avant le jour de l'entrée

en vigueur de l'article 267.1».

25 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

267.1 (1) Malgré toute autre loi et sous tam""''^

réserve des paragraphes (2) et (6), le pro-

priétaire d'une automobile, les personnes
transportées dans celle-ci et toute personne

présente à l'incident ne sont pas tenus res-

ponsables, dans une instance introduite en

Ontario, des pertes ou dommages résultant

de lésions corporelles ou d'un décès qui

découlent directement ou indirectement de

l'usage ou de la conduite de l'automobile au

Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans

tout autre pays désigné à l'Annexe sur les

indemnités d'accident légales.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de dégager quiconque de la responsabilité à

l'égard des dommages-intérêts pour perte

non pécuniaire, y compris ceux prévus à l'ali-

néa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la

famille, si, par suite de l'usage ou de la con-

duite de l'automobile, la personne blessée est

morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d'une fonction

corporelle, mentale ou psychique
importante.

(3) Dans une action pour pertes ou dom-
mages résultant de lésions corporelles ou
d'un décès qui découlent directement ou
indirectement de l'usage ou de la conduite

d'une automobile, un juge décide, sur

motion présentée avant le procès avec le con-

sentement des parties ou conformément à

l'ordonnance d'un juge qui préside la confé-

rence préparatoire au procès, si, par suite de

l'usage ou de la conduite de l'automobile, la

personne blessée est morte ou a subi, selon

le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d'une fonction

corporelle, mentale ou psychique

importante.

Perte non
pécuniaire

Motion pour
décider s'il y
a perte non
pécuniaire



16

Determina-

tion binding

Determina-

tion at trial

Bill 164 INSURANCE STATUTE LAW 1993

Liability of

other

persons

Joint and
several

liability,

pecuniary

loss

Non-pecu-
niary loss,

amount of

damages

(4) The determination of a judge on a

motion under subsection (3) is binding on the

parties at the trial.

(5) If no motion is made under subsection

(3), the trial judge shall determine if, as a

result of the use or operation of the automo-
bile, the injured person has died or has sus-

tained,

(a) serious disfigurement; or

(b) serious impairment of an important
physical, mental or psychological func-

tion.

(6) Subsection (1) does not relieve any
person from liability other than the owner of

the automobile, the occupants of the auto-

mobile and the persons present at the inci-

dent.

(7) If, in the absence of subsection (1),

the owner of an automobile, an occupant of

an automobile or a person present at the

incident would have been jointly and sever-

ally liable for damages for pecuniary loss

with one or more other persons who are not

relieved of liability by subsection (1), the

other persons are liable for those damages
only to the extent that they are at fault or

negligent in respect of those damages.

(8) Subject to subsections (2) to (5), in a

proceeding for loss or damage from bodily

injury or death arising directly or indirectly

from the use or operation of an automobile,

the court shall determine the amount of dam-
ages for non-pecuniary loss to be awarded
against the owner of the automobile, an
occupant of the automobile or a person
present at the incident in accordance with the

following rules:

1. The court shall first determine the

amount of damages for non-pecuniary

loss for which the owner of the auto-

mobile, the occupant of the automo-
bile or the person present at the inci-

dent would be liable without regard to

this Part.

2. The determination under paragraph 1

shall be made in the same manner as a

determination of the amount of dam-
ages for non-pecuniary loss in a pro-

ceeding to which this section does not

apply and, in particular, without
regard to,

i. the statutory accident benefits

provided for under subsection

268 (1),

ii. the provisions of this section that

protect the owner of the automo-
bile, the occupants of the auto-

(4) La décision d un juge a 1 égard d une Décision

_ \- - .- » J u ayant force
motion presentee aux termes du paragraphe exécutoire

(3) lie les parties au procès.

(5) Si aucune motion n'est présentée aux Décision lors

termes du paragraphe (3), le juge du procès " ^"^ *

décide si, par suite de l'usage ou de la con-

duite de l'automobile, la personne blessée est

morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave;

b) une déficience grave d'une fonction

corporelle, mentale ou psychique
importante.

(6) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Responsabi-

de dégager de la responsabilité les personnes personner*

autres que le propriétaire de l'automobile,

les personnes transportées dans celle-ci et les

personnes présentes à l'incident.

(7) Si, en l'absence du paragraphe (1), le '^^,*p°"^^'''"

propriétaire d'une automobile, une personne perte pécu-
'

transportée dans celle-ci ou une personne niaire

présente à l'incident étaient solidairement

responsables des dommages-intérêts pour
perte pécuniaire avec une ou plusieurs autres

personnes qui ne sont pas dégagées de la res-

ponsabilité en vertu du paragraphe (1), ces

autres personnes ne sont responsables de ces

dommages-intérêts que dans la mesure où
elles sont fautives ou négligentes à cet égard.

(8) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ''^"^ ."°"
j^'

. ^
rorv/v/' pécuniaire,

dans une instance pour pertes ou dommages montant des

résultant de lésions corporelles ou d'un décès dommages-

qui découlent directement ou indirectement
'"'^'^*''

de l'usage ou de la conduite d'une automo-
bile, le tribunal détermine le montant des

dommages-intérêts pour perte non pécuniaire

auquel doit être condamné le propriétaire de

l'automobile, une personne transportée dans

celle-ci ou une personne présente à l'inci-

dent, conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu

le montant des dommages-intérêts
pour perte non pécuniaire auxquels

serait tenu le propriétaire de l'automo-

bile, la personne transportée dans
celle-ci ou la personne présente à l'in-

cident, sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes

de la disposition 1 se fait de la même
manière que celle du montant des

dommages-intérêts pour perte non
pécuniaire dans une instance à laquelle

le présent article ne s'applique pas et,

en particulier, sans égard à ce qui

suit :

i. les indemnités d'accident légales

prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article

qui dégagent le propriétaire de

l'automobile, les personnes trans-
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Same

Non-pecu-
niary loss,

other lort-

feasors

mobile and the persons present at

the incident from liability for

damages for pecuniary loss, and

iii. the provisions of paragraph 3.

The amount of damages for non-
pecuniary loss to be awarded against

the owner of the automobile, the occu-

pant of the automobile or the person
present at the incident shall be deter-

mined by reducing the amount deter-

mined under paragraph 1 by,

i. in the case of damages for non-
pecuniary loss other than damges
for non-pecuniary loss under
clause 61 (2) (e) of the Family
Law Act,

A. $10,000, if the award of

damages is made in 1993 or

1994, or

B. the non-pecuniary loss

deductible published under
clause 267.2 (1) (a) for the

year in which the court

makes the award of dam-
ages, if the award of dam-
ages is made in a year after

1994, and

ii. in the case of damages for non-

pecuniary loss under clause

61 (2) (e) of the Family Law Act,

A. $5,000, if the award of

damages is made in 1993 or

1994, or

B. the Family Law Act deduct-

ible published under clause

267.2 (1) (b) for the year in

which the court makes the

award of damages, if the

award of damages is made
in a year after 1994.

(9) Subsection (8) applies in respect of

each person who is entitled to damages for

non-pecuniary loss.

(10) If, in a proceeding for loss or damage
from bodily injury or death arising directly or

indirectly from the use or operation of an

automobile, one or more persons other than

the owner of the automobile, the occupants

of the automobile and the persons present at

the incident are found to be liable for dam-
ages for non-pecuniary loss.

portées dans celle-ci et les per-

sonnes présentes à l'incident de
la responsabilité à l'égard des
dommages-intérêts pour perte

pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Le montant des dommages-intérêts
pour perte non pécuniaire auquel doit

être condamné le propriétaire de l'au-

tomobile, la personne transportée dans
celle-ci ou la personne présente à l'in-

cident est déterminé en réduisant le

montant déterminé aux termes de la

disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-inté-
rêts pour perte non pécuniaire

autres que ceux prévus à l'alinéa

61 (2) e) de la LÎyi sur le droit de
la famille :

A. soit 10 000 $, si les domma-
ges-intérêts sont adjugés en
1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour perte

non pécuniaire dont le

montant est publié aux ter-

mes de l'alinéa 267.2 (1) a)

pour l'année au cours de
laquelle le tribunal adjuge

les dommages-intérêts, si

ceux-ci sont adjugés après

1994,

ii. dans le cas des dommages-inté-
rêts pour perte non pécuniaire

prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la

Loi sur le droit de la famille :

A. soit 5 000 $, si les domma-
ges-intérêts sont adjugés en

1993 ou 1994,

B. soit la franchise pour les

fins de la Loi sur le droit de

la famille dont le montant
est publié aux termes de
l'alinéa 267.2 (1) b) pour
l'année au cours de laquelle

le tribunal adjuge les dom-
mages-intérêts, si ceux-ci

sont adjugés après 1994.

(9) Le paragraphe (8) s'applique à chaque '''^"

personne qui a droit à des dommages-intérêts

pour perte non pécuniaire.

(10) Si, dans une instance introduite pour P|"e non

pertes ou dommages résultant de lésions cor- auires'^autêurs

porelles ou d'un décès qui découlent directe- au délit civil

ment ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile, une ou plusieurs

personnes autres que le propriétaire de l'au-

tomobile, les personnes transportées dans

celle-ci et les personnes présentes à l'incident

sont déclarées responsables des dommages-
intérêts pour perte non pécuniaire :
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Determina-
tion of

liability

Costs

(a) the other persons,

(i) are jointly and severally liable

with the owner, occupants and
persons present at the incident

for the damages for which the

owner, occupants and persons
present at the incident are liable

under subsection (8), and

(ii) are solely liable for any amount
by which the amount mentioned
in subclause (i) is less than the

amount that the other persons
would have been liable to make
contribution and indemnify the

owner, occupants and persons
present at the incident in respect

of non-pecuniary loss in the

absence of this section;

(b) the other persons are liable to make
contribution and indemnify the owner,
occupants and persons present at the

incident in respect of non-pecuniary
loss to the same extent as if this sec-

tion did not apply, up to the amount
for which the owner, occupants and
persons present at the incident are lia-

ble under subsection (8); and

(c) the owner, occupants and persons
present at the incident are liable to

make contribution and indemnify the

other persons for the amount that the

owner, occupants and persons present

at the incident are liable under subsec-

tion (8), reduced by the amount that

the other persons are liable to make
contribution and indemnify the owner,
occupants and persons present at the

incident under clause (b).

(11) For the purposes of subsections (7) to

(10), the liability of all persons involved in

the incident from which the proceeding arose

shall be determined as though all persons
wholly or partly responsible for the damages
were parties to the proceeding even though
any of those persons is not actually a party.

(12) In a proceeding for loss or damage
from bodily injury or death arising directly or

indirectly from the use or operation of an

automobile, the determination of a party's

entitlement to costs shall be made without

regard to the effect of paragraph 3 of subsec-

tion (8) on the amount of damages, if any,

awarded for non-pecuniary loss.

a) ces autres personnes,

(i) sont, d'une part, tenues solidaire-

ment responsables, avec le pro-

priétaire, les personnes transpor-

tées et les personnes présentes à

l'incident, des dommages-intérêts

dont ces derniers sont tenus res-

ponsables aux termes du paragra-

phe (8),

(ii) sont, d'autre part, tenues unique-

ment responsables du versement
de tout montant constituant un
manque à gagner entre le mon-
tant visé au sous-alinéa (i) et

celui qu'elles auraient été tenues

responsables de verser à titre de
contribution et d'indemnité au
propriétaire, aux personnes trans-

portées et aux personnes présen-

tes à l'incident à l'égard de la

perte non pécuniaire en l'absence

du présent article;

b) les autres personnes sont tenues res-

ponsables de verser une contribution

et une indemnité au propriétaire, aux
personnes transportées et aux person-

nes présentes à l'incident à l'égard de
la perte non pécuniaire dans la même
mesure que si le présent article ne
s'appliquait pas, jusqu'à concurrence

du montant dont ces derniers sont

tenus responsables aux termes du
paragraphe (8);

c) le propriétaire, les personnes transpor-

tées et les personnes présentes à l'inci-

dent sont tenus responsables de verser

une contribution et une indemnité aux
autres personnes à l'égard du montant
dont ils sont tenus responsables aux
termes du paragraphe (8), déduction

faite du montant que les autres per-

sonnes sont tenues responsables de
leur verser à titre de contribution et

d'indemnité aux termes de l'alinéa b).

(11) Pour l'application des paragraphes (7)

à (10), la responsabilité de toutes les person-

nes impliquées dans l'incident qui a donné
naissance à l'instance est déterminée comme
si toutes les personnes responsables en tout

ou en partie des dommages-intérêts étaient

parties à l'instance même si, de fait, l'une

quelconque de ces personnes n'y est pas par-

tie.

(12) Dans une instance introduite pour Dépens

pertes ou dommages résultant de lésions cor-

porelles ou d'un décès qui découlent directe-

ment ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile, la décision quant

au droit d'une partie au remboursement des

dépens est rendue sans égard à l'effet de la

disposition 3 du paragraphe (8) sur le mon-

Détermina-
tion de la

responsabilité
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Regulations

Definition

Application

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining serious impairment of an
important physical, mental or psycho-

logical function for the purposes of

this section;

(b) respecting the evidence that must be
adduced to prove that a person has

sustained serious impairment of an
important physical, mental or psycho-

logical function for the purposes of

this section.

(14) For the purposes of this section,

"owner" includes an operator as defined in

subsection 16 (1) of the Highway Traffic Act.

(15) This section applies only to a pro-

ceeding for loss or damage arising from the

use or operation, on or after the day this sec-

tion comes into force, of an automobile.

ofSctîbie
267.2 -(1) Before the 1st day of January

amounts in cach year after 1994, the Minister shall

determine in accordance with this section and

publish in TJie Ontario Gazette,

(a) the non-pecuniary loss deductible to

be used under subparagraph i of para-

graph 3 of subsection 267.1 (8) in

respect of awards of damages made in

the year that begins on the 1st day of

January; and

(b) the Family Law Act deductible to be

used under subparagraph ii of para-

graph 3 of subsection 267.1 (8) in

respect of awards of damages made in

the year that begins on the 1st day of

January.

detm^na- ^^^ ^^^ following rulcs apply to the deter-

lion mination of the non-pecuniary loss deductible

and the Family Law Act deductible:

1. The non-pecuniary loss deductible for

1993 and 1994 is $10,000.

2. The Family Law Act deductible for

1993 and 1994 is $5,000.

3. The non-pecuniary loss deductible and

the Family Law Act deductible for a

year after 1994 shall be determined by

adjusting the deductible for the previ-

ous year by the percentage change in

the Consumer Price Index for Canada

(All Items), as published by Statistics

tant des dommages-intérêts, s'il en est, adju-

gés pour une perte non pécuniaire.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir ce qu'est une déficience grave

d'une fonction corporelle, mentale ou
psychique importante pour l'applica-

tion du présent article;

b) traiter des preuves qui doivent être

produites pour attester qu'une per-

sonne a subi une déficience grave
d'une fonction corporelle, mentale ou
psychique importante pour l'applica-

tion du présent article.

(14) Pour l'application du présent article,
Définition

le terme «propriétaire» s'entend en outre

d'un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1)

du Code de la route.

(15) Le présent article ne s'applique ctiamp d'ap-

; ' .

'^ rr 1 plication
qu aux mstances pour pertes ou dommages
découlant de l'usage ou de la conduite d'une

automobile le jour de l'entrée en vigueur du
présent article ou par la suite.

267.2 (1) Avant le 1" janvier de chaque Publication

.^ '.._„. , •*. . ,, T des montants
année qui suit 1994, le ministre determine des franchises

conformément au présent article et fait

publier dans la Gazette de l'Ontario les mon-
tants suivants :

a) la franchise pour perte non pécuniaire

qui doit être utilisée, aux termes de la

sous-disposition i de la disposition 3 du
paragraphe 267.1 (8), dans le calcul

des dommages-intérêts adjugés au

cours de l'année débutant le \" jan-

vier;

b) la franchise pour les fins de la Loi sur

le droit de la famille qui doit être utili-

sée, aux termes de la sous-disposition

ii de la disposition 3 du paragraphe

267.1 (8), dans le calcul des domma-
ges-intérêts adjugés au cours de l'an-

née débutant le 1" janvier.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la ?fsies de

,/''. .^, ,r 1- rr-i détermination
determination de la franchise pour perte non
pécuniaire et à celle pour les fins de la Loi

sur le droit de la famille :

1. La franchise pour perte non pécuniaire

pour les années 1993 et 1994 est fixée

à 10 000 $.

2. La franchise pour les fins de la Loi sur

le droit de la famille pour les années

1993 et 1994 est fixée à 5 000 $.

3. La franchise pour perte non pécuniaire

et celle pour les fins de la Loi sur le

droit de la famille pour une année pos-

térieure à 1994 sont déterminées en

rajustant la franchise applicable l'an-

née précédente selon le taux de varia-

tion de l'Indice des prix à la consom-
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Statutory

accident

benefits

Benefits to

be included

No reduction

in monetary
amounts

Canada under the authority of the

Statistics Act (Canada), for the period

from September in the year immedi-

ately preceding the previous year to

September of the previous year.

4. Despite paragraph 3, if the Consumer
Price Index information required by
paragraph 3 to determine the deduct-

ibles for a year is not available by the

1st day of November in the previous

year, or if in the Minister's opinion the

information published by Statistics

Canada does not provide a reasonable

reflection of changes in consumer
prices, the Minister may determine the

deductibles in a maunder that the Min-
ister considers will provide a reason-

able reflection of changes in consumer
prices.

26.— (1) Subsection 268 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every contract evidenced by a motor
vehicle liability policy, including every such

contract in force when the Statutory Accident

Benefits Schedule is made or amended, shall

be deemed to provide for the statutory acci-

dent benefits set out in the Schedule and any
amendments to the Schedule, subject to the

terms, conditions, provisions, exclusions and
limits set out in that Schedule.

(1.1) The benefits set out in the Statutory

Accident Benefits Schedule shall, in respect of

incidents involving the use or operation, on
or after the day section 267.1 comes into

force, of an automobile, include benefits of

the following kinds:

1. Income replacement benefits, educa-

tion disability benefits, caregiver bene-

fits and other disability benefits.

2. Loss of earning capacity benefits.

3. Supplementary medical benefits.

4. Rehabilitation benefits.

5. Attendant care benefits.

6. Death benefits.

7. Funeral benefits.

8. Other benefits to compensate for

pecuniary losses.

(1.2) Subject to subsection (1.4), a regula-

tion under paragraph 9 or 10 of subsection

Indemnités

d'accident

légales

mation pour le Canada (ensemble des
composantes) que publie Statistique

Canada en vertu de la Loi sur la

statistique (Canada), pour la période

allant du mois de septembre de l'an-

née antérieure à l'année précédente au

mois de septembre de l'année précé-

dente.

4. Malgré la disposition 3, si les rensei-

gnements relatifs à l'Indice des prix à

la consommation qui sont exigés par la

disposition 3 pour déterminer les fran-

chises d'une année donnée ne sont pas

connus au plus tard le 1" novembre de
l'année précédente, ou si le ministre

est d'avis que les renseignements
publiés par Statistique Canada ne
reflètent pas avec justesse les varia-

tions des prix à la consommation, il

peut déterminer les franchises de la

manière qui, selon lui, reflétera avec

justesse ces variations.

26 (1) Le paragraphe 268 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque contrat constaté par une police

de responsabilité automobile, y compris cha-

que contrat en vigueur au moment où est

prise ou modifiée l'Annexe sur les indemnités

d'accident légales, est réputé prévoir les

indemnités d'accident légales énoncées à

l'Annexe et dans les modifications apportées

à celle-ci, sous réserve des conditions, dispo-

sitions, exclusions et restrictions énoncées à

cette Annexe.

(1.1) Les indemnités énoncées à l'Annexe Types d'm-

sur les indemnités d'accident légales, à l'égard

des incidents impliquant l'usage ou la con-

duite d'une automobile le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 267.1 ou par la suite,

comprennent les types d'indemnités
suivants :

1. Les indemnités de remplacement de

revenu, les indemnités pour incapacité

à poursuivre ses études, les indemnités

de soignant et les autres indemnités

d'invalidité.

2. Les indemnités pour perte de capacité

de gain.

3. Les indemnités complémentaires pour
frais médicaux.

4. Les indemnités de réadaptation.

5. Les indemnités de soins auxiliaires.

6. Les prestations de décès.

7. Les indemnités funéraires.

8. Les autres indemnités pour pertes

pécuniaires.

(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.4), un Aucune
, , ' . ,.

'^
.
° F ,

^ ,. '
. reduction des

règlement pris en application de la disposi- montants

fixés à

l'Annexe

comprises
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121 (1) shall not reduce any monetary
amount set out in the Statutory Accident Ben-
efits Schedule.

Réhabilita- (13) Subject to the terms, conditions,

provisions, exclusions and limits estabUshed
by the Statutory Accident Benefits Schedule,

the rehabiUtation benefits referred to in sub-

section (1.1) shall require insurers to pay for

reasonable measures to.

(a) reduce or eliminate the effects of any
disability resulting from an injury; and

(b) facilitate an injured person's reintegra-

tion into his or her family, the labour

market and the rest of society.

Indexation

No decrease

in payments

Same

S;ime

(1.4) Subject to subsection (1.5) and to

the terms, conditions, provisions, exclusions

and limits established by the Statutory Acci-

dent Benefits Schedule, the Schedule shall

provide that, in respect of incidents involving

the use or operation, on or after the day sec-

tion 267.1 comes into force, of an automo-
bile,

(a) every continuing periodic amount pay-

able by an insurer as an income
replacement benefit, education disabil-

ity benefit, caregiver benefit or loss of

earning capacity benefit in accordance

with the Schedule shall be revised,

effective the 1st day of January in

every year after 1994, using the index-

ation percentage published under sub-

section 268.1 (1); and

(b) every monetary amount set out in the

Schedule shall be revised, effective the

1st day of January in every year after

1994, by adjusting the amount by the

indexation percentage published under

subsection 268.1 (1).

(1.5) A continuing periodic amount pay-

able by an insurer in accordance with the

Statutory Accident Benefits Schedule shall not

be reduced by the operation of the indexa-

tion percentage referred to in subsection

(1.4).

(2) Subsection 268 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Despite subsection (4), if a person is a

named insured under a contract evidenced by
a motor vehicle liability policy or the person

is the spouse or a dependant, as defined in

the Statutory Accident Benefits Schedule, of a

named insured, the person shall claim statu-

tory accident benefits against the insurer

under that policy.

(5.1) Subject to subsection (5.2), if there

is more than one insurer against which a per-

Réadaptation

tion 9 ou 10 du paragraphe 121 (1) n'a pas
pour effet de réduire les montants fbcés à

l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

(1.3) Sous réserve des conditions, disposi-

tions, exclusions et restrictions énoncées à

l'Annexe sur les indemnités d'accident légales,

les assureurs qui versent les indemnités de
réadaptation visées au paragraphe (1.1) doi-

vent payer pour des mesures raisonnables
visant :

a) d'une part, à réduire ou à éliminer les

effets de toute invalidité résultant

d'une blessure;

b) d'autre part, à faciliter la réintégration

du blessé dans sa famille, le marché du
travail et la société.

(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5) et indexation

des conditions, dispositions, exclusions et res-

trictions énoncées à l'Annexe sur les indemni-

tés d'accident légales, l'Annexe prévoit qu'à

l'égard des incidents impliquant l'usage ou la

conduite d'une automobile, le jour de l'en-

trée en vigueur de l'article 267.1 ou par la

suite :

a) chaque versement périodique perma-
nent que doit effectuer un assureur à

titre d'indemnité de remplacement de

revenu, d'indemnité pour incapacité à

poursuivre ses études, d'indemnité de

soignant ou d'indemnité pour perte de

capacité de gain conformément à

l'Annexe est redressé, au 1" janvier de

chaque année qui suit 1994, en utili-

sant le taux d'indexation publié aux

termes du paragraphe 268.1 (1);

b) chaque montant fixé à l'Annexe est

redressé, au l" janvier de chaque
année qui suit 1994, en rajustant le

montant selon le taux d'indexation

publié aux termes du paragraphe
268.1 (1).

(1.5) Les versements périodiques perma
nents que doit effectuer un assureur confor

mément à l'Annexe sur les indemnités d'acci- dite

dent légales ne doivent pas être réduits du
fait de l'application du taux d'indexation visé

au paragraphe (1.4).

(2) Le paragraphe 268 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (4), si une per-

sonne est un assuré nommément désigné

dans un contrat constaté par une police de

responsabilité automobile ou qu'elle est le

conjoint ou une personne à charge, au sens

de l'Annexe sur les indemnités d'accident

légales, de cet assuré, elle ne réclame des

indemnités d'accident légales qu'à l'assureur

aux termes de cette police.

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), s'il
'''*'"

existe plus d'un assureur à qui la personne

Réduction
des verse-

ments inter-

Idem
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Same

Publication

of indexation

percentage

Rules for

determina-

tion

Publication

of monetary
amounts in

Schedule

Rules of

interpreta-

son may claim benefits under subsection (5),

the person, in his or her discretion, may
decide the insurer from which he or she will

claim the benefits.

(5.2) If there is more than one insurer

against which a person may claim benefits

under subsection (5) and the person was, at

the time of the incident, an occupant of an

automobile in respect of which the person is

the named insured or the spouse or a

dependant of the named insured, the person

shall claim statutory accident benefits against

the insurer of the automobile in which the

person was an occupant.

27. The Act is further amended by adding
the following sections:

268.1— (1) Before the 1st day of January
in each year after 1994, the Minister shall

determine in accordance with this section and
publish in The Ontario Gazette the indexation

percentage to be used effective the 1st day of

January under subsection 268 (1.4).

(2) The following rules apply to the deter-

mination of the indexation percentage to be
used under subsection 268 (1.4) effective the

1st day of January in a year:

1. The indexation percentage shall be the

percentage change in the Consumer
Price Index for Canada (All Items), as

published by Statistics Canada under
the authority of the Statistics Act
(Canada), for the period from Septem-
ber in the year immediately preceding

the previous year to September of the

previous year.

2. Despite paragraph 1, if the Consumer
Price Index information required by
paragraph 3 to determine the indexa-

tion percentage is not available by the

1st day of November in the previous

year, or if in the Minister's opinion the

information published by Statistics

Canada does not provide a reasonable

reflection of changes in consumer
prices, the Minister may determine the

indexation percentage in a manner
that the Minister considers will provide

a reasonable reflection of changes in

consumer prices.

(3) At the time an indexation percentage

is published under subsection (1), the Minis-

ter shall publish in The Ontario Gazette the

amounts to which the monetary amounts set

out in the Statutory Accident Benefits
Schedule shall be revised, effective the 1st

day of January, in accordance with clause

268 (1.4) (b).

268.2 The Statutory Accident Benefits
Schedule shall be interpreted in accordance

Publication

du taux d'in-

dexation

peut réclamer des indemnités en vertu du
paragraphe (5), celle-ci peut choisir, à sa dis-

crétion, l'assureur à qui elle réclamera des
indemnités.

(5.2) S'il existe plus d'un assureur à qui la "^'"

personne peut réclamer des indemnités en
vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était,

au moment de l'incident, une des personnes
transportées dans l'automobile à l'égard de
laquelle elle est l'assuré nommément désigné

ou le conjoint de ce dernier ou une personne

à sa charge, la personne ne réclame des
indemnités d'accident légales qu'à l'assureur

de l'automobile dans laquelle elle était trans-

portée.

27 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

268.1 (1) Avant le 1" janvier de chaque
année qui suit 1994, le ministre détermine
conformément au présent article et fait

publier dans la Gazette de l'Ontario le taux

d'indexation à utiliser à compter du 1'^ jan-

vier aux termes du paragraphe 268 (1.4).

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la ^,^^*' .''*

.

détermination du taux d'indexation à utiliser *™'"^ '^

aux termes du paragraphe 268 (1.4) à comp-
ter du 1" janvier d'une année donnée :

1. Le taux d'indexation correspond au
taux de variation de l'Indice des prix à

la consommation pour le Canada
(ensemble des composantes) que
publie Statistique Canada en vertu de
la Loi sur la statistique (Canada) pour
la période allant du mois de septembre
de l'année antérieure à l'année précé-

dente au mois de septembre de l'année

précédente.

2. Malgré la disposition 1, si les rensei-

gnements relatifs à l'Indice des prix à

la consommation qui sont exigés par la

disposition 3 pour déterminer le taux

d'indexation ne sont pas connus au
plus tard le 1=' novembre de l'année

précédente, ou si le ministre est d'avis

que les renseignements publiés par
Statistique Canada ne reflètent pas

avec justesse les variations des prix à

la consommation, il peut déterminer le

taux d'indexation de la manière qui,

selon lui, reflétera avec justesse ces

variations.

(3) Au moment de la publication du taux Publication

,,. j .. ^
.

I /^\ des montants
d mdexation aux termes du paragraphe (1), f^és à

le ministre fait publier dans la Gazette de VAnnexe

l'Ontario les chiffres redressés, au 1'' janvier,

conformément à l'alinéa 268 (1.4) b), des

montants fixés à VAnnexe sur les indemnités

d'accident légales.

268.2 L'Annexe sur les indemnités d'acci- R^g'" d m-

dent légales est interprétée conformément
^'^^
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Effect of

guideline

Effective

date

Minors

Same, affi-

davit

with the rules made under paragraph 10.1 of

subsection 121 (1).

268.3— (1) The Commissioner may issue

guidelines on the interpretation and opera-

tion of the Statutory Accident Benefits
Schedule or any provision of that Schedule.

(2) Subject to section 268.2, a guideline

shall be considered in any determination
involving the interpretation of the Statutory

Accident Benefits Schedule.

(3) A guideline takes effect on the day it

is published in The Ontario Gazette.

28.-(l) Clause 271 (1) (c) of the Act is

amended by adding at the beginning "subject

to subsections (1.1) and (1.2)".

(2) Section 271 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) If an insurer admits liability for

insurance money payable to a minor under
section 265 or 268, the insurer shall pay the

money and any applicable interest into the

Ontario Court (General Division) to the

credit of the minor.

(1.2) No order is necessary for payment
into the Ontario Court (General Division)

under subsection (1.1), but the proper officer

of the court shall receive the money if the

insurer files with the court an affidavit show-

ing the amount payable and the name, date

of birth and residence of the minor.

fo Offici^l'*'^
(1.3) The insurer shall promptly give the

Guardian Official Guardian notice of a payment into

court under subsection (1.2) and a copy of

the affidavit filed under that subsection.

Same auih- (j 4^ ^^ insurer may, despite subsection

payments (1-1). P^Y insurance money and applicable

interest payable to a minor under section 265

or 268 to.

(a) the guardian of the property of the

minor, appointed under section 47 of

the Children 's Law Reform Act;

(b) a person referred to in subsection

51 (1) of the Children's Law Reform
Act, if the payment does not exceed

the amount set out in that subsection;

or

(c) the minor, if payment directly to the

minor is authorized by the regulations.

29. Section 273 of the Act is amended by

adding the following subsection:

aux règles édictées en vertu de la disposition

10.1 du paragraphe 121 (1).

268.3 (1) Le commissaire peut formuler Directives

des directives relatives à l'interprétation et à

l'application de l'Annexe sur les indemnités

d'accident légales ou de toute disposition de
cette Annexe.

(2) Sous réserve de l'article 268.2, une
^""^^l^^

directive doit être prise en considération dans
toute décision faisant intervenir l'interpréta-

tion de l'Annexe sur les indemnités d'accident

légales.

(3) Une directive prend effet le jour de sa ''*'* d'effet

publication dans la Gazette de l'Ontario.

28 (1) L'alinéa 271 (1) c) de la Loi est

modifié par insertion, après «soit» à la pre-

mière ligne, de «sous réserve des paragraphes

(1.1) et (1.2)».

(2) L'article 271 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si un assureur se reconnaît débiteur ^meurs

des sommes assurées payables à un mineur
aux termes de l'article 265 ou 268, il les con-

signe, avec les intérêts applicables, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) au crédit du
mineur.

Idem, affida-

vit

Idem, avis

adressé au

tuteur public

(1.2) Aucune ordonnance n'est nécessaire

pour effectuer à la Cour de l'Ontario

(Division générale) la consignation prévue au

paragraphe (1.1). L'officier de justice com-
pétent reçoit toutefois les sommes assurées si

l'assureur dépose auprès du tribunal un affi-

davit indiquant le montant payable et le

nom, la date de naissance et le lieu de rési-

dence du mineur.

(1.3) L'assureur remet sans tarder au

tuteur public un avis de la consignation au

tribunal effectuée aux termes du paragraphe

(1.2) et une copie de l'affidavit déposé aux

termes de ce paragraphe.

(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), l'assu- 'dem, paie-
^ ' ° r o t- \ /' ments auton-

reur peut verser les sommes assurées et les ses

intérêts applicables payables à un mineur aux

termes de l'article 265 ou 268 à l'une des per-

sonnes suivantes :

a) le tuteur aux biens du mineur, nommé
en vertu de l'article 47 de la Loi por-

tant réforme du droit de l'enfance;

b) une des personnes visées au paragra-

phe 51 (1) de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance, si le paiement ne

dépasse pas le montant fixé à ce para-

graphe;

c) le mineur, si les règlements autorisent

le versement directement à ce dernier.

29 L'article 273 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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Claim for

statutory

accident

benefits

Release

Stay of arbi-

tration

(2) If a person makes a claim for statutory

accident benefits, the person shall furnish the

person against whom the claim is made with

full particulars of,

(a) all insurance available to the person

under contracts to which subsection

268 (1) applies;

(b) any medical, surgical, dental, hospital-

ization, rehabilitation or long-term
care plan under which benefits are

available to the person;

(c) any income continuation benefit plan

that provides benefits for loss of

income under which benefits are avail-

able to the person;

(d) any law of a jurisdiction outside

Canada under which benefits are avail-

able to the person; and

(e) any claim made by the person under a

sick leave plan arising by reason of the

person's occupation or employment.

30. Section 274 of the Act is repealed and
the following substituted:

274. Payments made or available to a

person under the Statutory Accident Benefits

Schedule constitute, to the extent of the pay-

ments, a release by the person, the person's

personal representatives, the person's insurer

and anyone claiming through or under the

person or by virtue of Part V of the Family
Law Act,

(a) of any claim under subsection 265 (1)

or 268 (1), if the claim arises directly

or indirectly from the use or opera-

tion, before the day section 267.1

comes into force, of an automobile;

and

(b) of any claim under subsection 268 (1),

if the claim arises directly or indirectly

from the use or operation, on or after

the day section 267.1 comes into force,

of an automobile.

31. Subsection 275 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) No arbitration hearing shall be held

with respect to indemnification under this

section If, in respect of the incident for which
indemnification is sought, any of the insurers

and an insured are parties to a mediation
under section 280, an arbitration under sec-

(2) La personne qui présente une Demande
J ., • -.'J) -J ^w " mdemnités

emande d indemnités d accident légales d'accident

fournit à la personne contre laquelle la légales

demande est présentée tous les renseigne-

ments concernant ce qui suit :

a) les assurances dont elle peut se préva-

loir en vertu de contrats auxquels s'ap-

plique le paragraphe 268 (1);

b) tout régime de soins médicaux, chirur-

gicaux, dentaires, d'assurance-hospita-

lisation, de soins de réadaptation ou
de soins prolongés en vertu duquel elle

peut toucher des indemnités;

c) tout régime de maintien du revenu qui

prévoit des indemnités pour perte de
revenu en vertu duquel elle peut tou-

cher des indemnités;

d) toute loi d'une compétence législative

située à l'extérieur du Canada en vertu

de laquelle elle peut toucher des
indemnités;

e) toute demande qu'elle présente aux
termes d'un régime de congés de mala-

die en raison de sa profession ou de
son emploi.

30 L'article 274 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

274 Les paiements effectués en faveur Q"'"»'"»

d'une personne ou qui lui sont offerts en
application de VAnnexe sur les indemnités

d'accident légales constituent, jusqu'à concur-

rence des montants versés, une quittance

donnée par la personne, ses représentants

personnels, son assureur et quiconque for-

mule une demande par son intermédiaire ou
en son nom, ou en vertu de la partie V de la

Loi sur le droit de la famille :

a) d'une part, de la demande de règle-

ment faite en vertu du paragraphe
265 (1) ou 268 (1), si celle-ci découle

directement ou indirectement de
l'usage ou de la conduite d'une auto-

mobile avant le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 267.1;

b) d'autre part, de la demande de règle-

ment faite en vertu du paragraphe
268 (1), si celle-ci découle directement

ou indirectement de l'usage ou de la

conduite d'une automobile le jour de
l'entrée en vigueur de l'article 267.1

ou par la suite.

31 Le paragraphe 275 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Aucune audience d'arbitrage n'est ^"™* '^^ '"'

tenue à l'égard de l'indemnisation visée au
présent article si, en ce qui concerne l'inci-

dent qui a entraîné la demande d'indemnisa-

tion, un des assureurs et un assuré sont par-

ties à une procédure de médiation entamée
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Interim

orders

Interim

award of

expenses

Assessment
against

insured

person

Application

of subss.

282 (5-9,

11-11.2)

Dennition

tion 282, an appeal under section 283 or a

proceeding in a court in respect of statutory

accident benefits.

32.— (1) Subsection 279 (2) of the Act is

amended by striking out 'Vhere the restric-

tion forms part of a settlement" in the fourth

and fifth lines and substituting "as provided

in the regulations".

(2) Section 279 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) The Director and every arbitrator

may make interim orders pending the final

order in any matter before the Director or

arbitrator.

33. Section 282 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(11.1) The arbitrator may at any time dur-

ing an arbitration proceeding make an
interim award of expenses, subject to such

terms and conditions as may be established

by the arbitrator.

(11.2) If an insured person commences an

arbitration that, in the opinion of the arbitra-

tor, is frivolous, vexatious or an abuse of

process, the arbitrator may award an amount
to be paid by the insured person to the

insurer that does not exceed the amount
assessed against the insurer in respect of the

arbitration under section 14.

34. Subsection 283 (7) of the Act is

amended by striking out "(11)" in the first

line and substituting "(11.2)".

35. Section 284 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) Subsections 282 (5) to (9) and (11) to

(11.2) apply with necessary modifications to

an application under this section.

36.— (1) Section 378 of the Act is amended
by striking out "guarantee insurance" in the

seventh and eighth lines and substituting

"surety insurance".

(2) Section 378 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) In subsection (1), "surety insurance"

means insurance, other than credit insurance

or insurance against loss caused by default on

the part of a borrower under a loan secured

by a mortgage upon real property, a hypo-

thec upon immovable property or an interest

in real or immovable property, whereby an

insurer undertakes to guarantee,

(a) the due performance of a contract or

undertaking; or

en vertu de l'article 280, à un arbitrage effec-

tué aux termes de l'article 282, à un appel

interjeté en vertu de l'article 283 ou à une
instance judiciaire à l'égard d'indemnités
d'accident légales.

32 (1) Le paragraphe 279 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à «dans les cas

où la restriction fait partie d'un règlement»

aux sixième et septième lignes, de «comme le

prévoient les règlements».

(2) L'article 279 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le directeur et chaque arbitre peu-

vent rendre des ordonnances provisoires en
attendant de rendre l'ordonnance définitive

sur toute affaire dont ils sont saisis.

33 L'article 282 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) L'arbitre peut, au cours d'une pro-

cédure d'arbitrage, rendre une sentence arbi-

trale provisoire touchant les frais, sous chant les frais

réserve des conditions qu'il peut fixer.

Ordonnances
provisoires

Sentence

arbitrale pro-

visoire tou-

(11.2) Si une personne assurée engage un Ço"''*™"*
.

arbitrage qui, de 1 avis de 1 arbitre, est fn- de la per-

vole, vexatoire ou constitue un abus de pro- sonne assurée

cédure, celui-ci peut condamner la personne

à payer à l'assureur un montant ne dépassant

pas celui qui a été imposé à l'assureur à

l'égard de l'arbitrage en vertu de l'article 14.

34 Le paragraphe 283 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «(11)» à la pre-

mière ligne, de «(11.2)».

35 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes 282 (5) à (9) et (11) à
^ll^^f^^^

(11.2) s'appliquent, avec les adaptations par. 282 (5)

nécessaires, aux demandes présentées en

vertu du présent article.

36 (1) L'article 378 de la Loi est modifié

par substitution, à «l'assurance de garantie» à

la neuvième ligne, de «de l'assurance de

cautionnement».

(2) L'article 378 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le paragraphe (1), le terme
«assurance de cautionnement» s'entend de

l'assurance, à l'exclusion de l'assurance-crédit

ou de l'assurance contre la perte causée par

le défaut d'un emprunteur aux termes d'un

prêt garanti par une hypothèque grevant des

biens immeubles ou par un intérêt dans des

biens immeubles, par laquelle l'assureur s'en-

gage à garantir :

a) soit l'exécution en bonne et due forme

d'un contrat ou d'un engagement;

(9), (11) à

(11.2)

DéHnition



26 Bill 164 INSURANCE STATUTE LAW 1993

Exception

Same

Effective

date

(b) the payment of a penalty or indemnity

for any default.

37. Section 406 of the Act is repealed.

38. Sections 410 and 411 of the Act are

repealed.

39.-(l) Clause 412 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first line and substituting

"risk classification system".

(2) Subsection 412 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) An insurer is not required to apply for

approval of a risk classification system that

the insurer is required to use under the regu-

lations.

(3) Subsection 412 (3) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first and second lines and
substituting "a risk classification system".

(4) Subsection 412 (11) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the third and fourth lines and
substituting "risk classification system".

(5) Subsection 412 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) The Commissioner shall refuse to

approve an application respecting a proposed

risk classification system that the Commis-
sioner considers,

(a) is not reasonably predictive of risk; or

(b) does not distinguish fairly between
risks.

(6) Subsection 412 (14) of the Act is

amended by striking out "for the proposed

classes of risk exposure" in the sixth and sev-

enth lines and substituting "using the pro-

posed risk classification system".

(7) Subsection 412 (15) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the third and fourth lines and
substituting "risk classification system".

40.— (1) Subsection 413 (2) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the first and second lines and

substituting "risk classification systems".

(2) Subsection 413 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2),

the insurer may use a risk classification sys-

tem or rates filed under this section after the

expiration of thirty days following the date

they were filed unless, before the expiration

of that period, the Commissioner advises the

insurer orally or otherwise that the Commis-
sioner intends to hold a hearing on the risk

b) soit le paiement d'une pénalité ou
d'une indemnité en cas de défaut.

37 L'article 406 de la Loi est abrogé.

38 Les articles 410 et 411 de la Loi sont

abrogés.

39 (1) L'alinéa 412 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de
risques» à la première ligne, de «du système

de classement des risques».

(2) Le paragraphe 412 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assureur n'est pas tenu de présenter E«»p''on

une demande d'approbation du système de

classement des risques qu'il doit utiliser aux
termes des règlements.

(3) Le paragraphe 412 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» aux première et deuxième lignes, de

«du système de classement des risques».

(4) Le paragraphe 412 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques proposées» aux deuxième et troisième

lignes, de «le système de classement des ris-

ques proposé».

(5) Le paragraphe 412 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le commissaire refuse d'approuver '''""

une demande relative à un système de classe-

ment des risques proposé qui, à son avis :

a) soit ne permet pas de prévoir les ris-

ques de façon raisonnable;

b) soit ne permet pas de distinguer les

risques de façon équitable.

(6) Le paragraphe 412 (14) de la Loi est

modifié par substitution, à «pour les catégo-

ries de risques proposées» aux huitième et

neuvième lignes, de «en utilisant le système de

classement des risques proposé».

(7) Le paragraphe 412 (15) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» aux troisième et quatrième lignes, de

«le système de classement des risques».

40 (1) Le paragraphe 413 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à «les catégories

de risques» aux deuxième et troisième lignes,

de «les systèmes de classement des risques».

(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et

(3.2), l'assureur peut utiliser le système de

classement des risques ou les taux déposés

aux termes du présent article après expira-

tion des trente jours qui suivent leur dépôt, à

moins qu'avant l'expiration de ce délai, le

commissaire n'avise l'assureur, verbalement

ou autrement, qu'il entend tenir une

Date d'effet
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(3.1) Before the expiration of the thirty-

day period referred to in subsection (3), the

Commissioner may extend the period for a

further period specified by the Commissioner
of not more than thirty days.

(3.2) The Commissioner may authorize
the insurer to use a risk classification system
or rates filed under this section before the

expiration of the period referred to in sub-

section (3) or (3.1).

(3.3) If the Commissioner notifies an
insurer orally that he or she intends to hold a

hearing on a risk classification system or

rates filed by the insurer, the Commissioner
shall promptly mail a written notice to the

insurer confirming that fact.

(3.4) If the Commissioner notifies an
insurer under subsection (3) or (3.3) that he

or she intends to hold a hearing, the Com-
missioner shall hold a hearing and, for that

purpose, subsections 412 (3), (4) and (11) to

(15) apply, with necessary modifications, as if

the insurer had made an application under
subsection 412 (1).

(3) Subsection 413 (4) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the fourth and fifth lines and
substituting "risk classification systems".

(4) Subsection 413 (5) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the second line and substituting

"risk classification systems".

41. The Act is further amended by adding

the following section:

413.1— (1) No insurer shall, as a result of

the application of a regulation made under

paragraph 36 or 36.1 of subsection 121 (1),

increase or decrease the rate for a class of

risks in respect of a coverage or category of

automobile insurance by more than the maxi-

mum monetary amount or percentage pre-

scribed under paragraph 36.3 of subsection

121 (1).

(2) If a regulation made under paragraph

36 or 36.1 of subsection 121 (1) would
require an insurer to increase or decrease the

rate for a class of risks in respect of a cover-

age or category of automobile insurance by

more than the maximum monetary amount
or percentage prescribed under paragraph

36.3 of subsection 121 (1), the insurer shall

apply to the Commissioner for approval of a

plan that will phase in the increase or

decrease over a period specified in the appli-

cation by exempting the insurer, in whole or

in part, from the regulations made under

audience au sujet du système de classement
des risques ou des taux déposés par ce der-

nier.

(3.1) Avant l'expiration du délai de trente Prolongation
. , '

. ,., , . . du délai
jours Vise au paragraphe (3), le commissaire
peut prolonger ce délai d'au plus trente jours

selon ce qu'il précise.

(3.2) Le commissaire peut autoriser l'assu- ^''^fF^'^"'

reur à utiliser le système de classement des

risques ou les taux déposés aux termes du
présent article avant l'expiration du délai visé

au paragraphe (3) ou (3.1).

(3.3) Si le commissaire avise un assureur ^^^

verbalement qu'il entend tenir une audience

au sujet du système de classement des ris-

ques ou des taux déposés par l'assureur, il lui

envoie sans tarder par la poste un avis écrit à

cet effet.

(3.4) Si le commissaire avise un assureur Audience

aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) qu'il

entend tenir une audience, il tient cette

audience et, à cette fin, les paragraphes
412 (3), (4) et (11) à (15) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, comme si l'assu-

reur avait présenté une demande aux termes

du paragraphe 412 (1).

(3) Le paragraphe 413 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de

risques» à la cinquième ligne, de «des systè-

mes de classement des risques».

(4) Le paragraphe 413 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «les catégories de

risques» à la deuxième ligne, de «les systèmes

de classement des risques».

41 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

413.1 (1) Aucun assureur, par l'effet

d'un règlement pris en application de la dis-

position 36 ou 36.1 du paragraphe 121 (1), ne

doit augmenter ni diminuer le taux applicable

à une catégorie de risques dans le cadre

d'une couverture ou catégorie d'assurance-

automobile d'un montant ou pourcentage

supérieur au montant ou pourcentage maxi-

mal prescrit en vertu de la disposition 36.3

du paragraphe 121 (1).

(2) Si un règlement pris en application de

la disposition 36 ou 36.1 du paragraphe

121 (1) exige d'un assureur qu'il augmente

ou diminue le taux applicable à une catégorie

de risques dans le cadre d'une couverture ou
catégorie d'assurance-automobile d'un mon-
tant ou pourcentage supérieur au montant ou
pourcentage maximal prescrit en vertu de la

disposition 36.3 du paragraphe 121 (1), l'as-

sureur présente au commissaire une demande
d'approbation d'un plan lui permettant d'ap-

pliquer progressivement l'augmentation ou la

diminution sur la période précisée dans sa

Interdiction,

règlements

sur le classe-

ment des ris-

ques et la

détermination

des taux

Demande
d'application

progressive

des règle-

ments
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Material to

be furnished

Additional

infonnation

Approval

Variation

Reconsidera-

tion

Revocation

or variation

of approved
plan

Definition

paragraphs 36 to 36.3 of subsection 121 (1)

for the specified period.

(3) The application shall be in a form
approved by the Commissioner and shall be

filed together with such information, material

and evidence as the Commissioner may spec-

ify.

(4) The Commissioner may require the

applicant to provide such information, mate-

rial and evidence as the Commissioner con-

siders necessary in addition to the informa-

tion, material and evidence required to be
provided in or with the application.

(5) The application may be approved by
the Commissioner only if, in the opinion of

the Commissioner,

(a) the plan will permit the regulations

under paragraphs 36 and 36.1 of sub-

section 121 (1) to apply to the appli-

cant without any exemption at the end
of the period specified in the applica-

tion;

(b) the period of time during which an

exemption will apply to the applicant

is reasonable;

(c) the plan will cause a minimum of dis-

ruption in the automobile insurance

market;

(d) the plan will not impair the solvency

of the applicant; and

(e) the plan is in the public interest.

(6) The Commissioner may, with the con-

sent of the applicant or after a hearing,

approve an application under subsection (5)

subject to such variations and subject to such

terms and conditions as the Commissioner
considers appropriate.

(7) The Commissioner may order a hear-

ing to reconsider a plan approved under sub-

section (5) if the Commissioner, at any time,

is of the opinion that any of the criteria spec-

ified in clauses (5) (a) to (e) may not be sat-

isfied.

(8) Following a hearing under subsection

(7) or section 412, the Commissioner may
revoke the approval of a plan approved
under subsection (5) or make such variations

to the plan as the Commissioner considers

appropriate.

(9) In this section, "insurer" includes the

Facility Association.

42.— (1) Subsection 414 (1) of the Act is

amended by striking out "section 412 or 413"

demande en le dispensant totalement ou par-

tiellement de se conformer aux règlements

pris en application des dispositions 36 à 36.3

du paragraphe 121 (1) pendant la période

précisée.

(3) La demande doit être rédigée selon Documents à

i , . , . . fournir
une formule approuvée par le commissaire et

déposée avec les renseignements, documents
et preuves que précise celui-ci.

(4) Outre ceux qui doivent être fournis Renseigne-

j 1 j j 1, I
ments sup-

dans la demande ou 1 accompagner, le com- piémentaires

missaire peut exiger de l'auteur de la

demande qu'il fournisse tous autres rensei-

gnements, documents et preuves que le com-
missaire juge nécessaires.

(5) Le commissaire ne peut approuver la
Approbation

demande que s'il est d'avis que :

a) le plan permettra que les règlements

pris en application des dispositions 36

et 36.1 du paragraphe 121 (1) s'appli-

quent à l'auteur de la demande sans

aucune dispense à la fin de la période

précisée dans la demande;

b) la période d'application de la dispense

à l'auteur de la demande est raisonna-

ble;

c) le plan aura un effet perturbateur

minimal sur le marché de l'assurance-

automobile;

d) le plan ne compromettra pas la solva-

bilité de l'auteur de la demande;

e) le plan est dans l'intérêt public.

(6) Le commissaire peut, avec le consente-

ment de l'auteur de la demande ou à l'issue

d'une audience, approuver une demande en

vertu du paragraphe (5) sous réserve des

modifications et conditions qu'il estime

appropriées.

(7) Le commissaire peut ordonner la tenue

d'une audience afin de réexaminer tout plan

approuvé en vertu du paragraphe (5) s'il est

d'avis qu'une des conditions précisées aux
alinéas (5) a) à e) peut ne pas être remplie.

Modification

Réexamen

(8) À l'issue d'une audience tenue en Annulation

I 1 /-.\ 1 1, • 1 ^1-.» 1 o" modifica-
vertu du paragraphe (7) ou de 1 article 412, le tion du pian

commissaire peut annuler l'approbation d'un approuvé

plan approuvé en vertu du paragraphe (5) ou
apporter au plan les modifications qu'il

estime appropriées.

(9) Dans le présent article, le terme
«assureur» s'entend en outre de l'Association

des assureurs.

42 (1) Le paragraphe 414 (1) de la Loi

est modifié par substitution, à «l'article 412

Définition
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New aSïli-

ates

Reconsidera-

tion

Application

under s. 412

Variation

Deemed
approval

Definition

in the fourth line and substituting "section

412, 413 or 413.1".

(2) Subsection 414 (2) of the Act is

amended by striking out "classes of risk

exposure" in the second line and substituting

"risk classification systems".

(3) Section 414 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If two or more insurers become affil-

iated, they shall notify the Commissioner
within thirty days in the form approved by
the Commissioner and the Commissioner
may require the insurers to provide such
additional information, material and evidence

as the Commissioner considers necessary.

43. Section 415 of the Act is repealed and
the following substituted:

415.— (1) Despite any approval or

exemption under section 412 or 413, the

Commissioner may, at any time, order a

hearing with respect to any risk classification

system or rates for any coverage or category

of automobile insurance of an insurer if the

Commissioner is of the opinion that,

(a) the risk classification system or rates

are not just and reasonable in the cir-

cumstances;

(b) the risk classification system is not rea-

sonably predictive of risk or does not

distinguish fairly between risks; or

(c) the rates would impair the solvency of

the insurer or are excessive in relation

to the financial circumstances of the

insurer.

(2) Instead of ordering a hearing under
subsection (1), the Commissioner may
require the insurer to make an application

under section 412.

(3) Following a hearing ordered under
subsection (1), the Commissioner may vary

the risk classification system the insurer may
use or the rates it may charge.

(4) For the purposes of section 417, a risk

classification system and rates varied under

subsection (3) shall be deemed to be a risk

classification system and rates approved by

the Commissioner.

(5) In this section, "insurer" includes the

Facility Association.

44. Subsection 416 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Nouveaux
assureurs du
même groupe

ou 413» à la cinquième ligne, de «l'article

412, 413 ou 413.1».

(2) Le paragraphe 414 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «des catégories de
risques» aux première et deuxième lignes, de
«des systèmes de classement des risques».

(3) L'article 414 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si deux assureurs ou plus deviennent
membres du même groupe, ils en avisent le

commissaire dans un délai de trente jours au
moyen de la formule approuvée par ce der-

nier. Le commissaire peut exiger des assu-

reurs qu'ils fournissent tous autres renseigne-

ments, documents et preuves qu'il juge
nécessaires.

43 L'article 415 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

415 (1) Malgré l'approbation ou la dis- R^examen

pense visée à l'article 412 ou 413, le commis-
saire peut, en tout temps, ordonner la tenue

d'une audience au sujet du système de classe-

ment des risques ou des taux applicables aux
couvertures ou catégories d'assurance-

automobile d'un assureur s'il est de l'un des

avis suivants :

a) le système de classement des risques

ou les taux ne sont ni équitables ni rai-

sonnables dans les circonstances;

b) le système de classement des risques

ne permet pas de prévoir les risques

de façon raisonnable ou ne les distin-

gue pas de façon équitable;

c) les taux compromettraient la solvabi-

lité de l'assureur ou sont excessifs

compte tenu de la situation financière

de l'assureur.

(2) Au lieu d'ordonner la tenue d'une
audience en vertu du paragraphe (1), le com-
missaire peut exiger de l'assureur qu'il pré-

sente une demande aux termes de l'article

412.

(3) À l'issue d'une audience ordonnée en

vertu du paragraphe (1), le commissaire peut

modifier le système de classement des risques

que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il

peut demander.

(4) Pour l'application de l'article 417, le

système de classement des risques et les taux

modifiés en vertu du paragraphe (3) sont

réputés être respectivement le système de

classement des risques et les taux approuvés

par le commissaire.

(5) Dans le présent article, le terme
«assureur» s'entend en outre de l'Association

des assureurs.

44 Le paragraphe 416 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande
présentée aux
termes de

l'art. 412

Modification

Système et

taux réputés

approuvés

Definition
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Policy state-

ments
(1) The Minister may issue policy state-

ments on matters related to risk classification

systems and automobile insurance rates.

45. Subsection 417 (1) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

Prohibition, n) jsjq insurer shall use a risk classifica-

cation tion System in classifying risks for a coverage
systems or Category of automobile insurance unless

the system.

(a) is approved by the Commissioner;

(b) is authorized under section 413; or

(c) is required under the regulations.

46. The Act is further amended by adding

the following section:

Reports on
risk classifi-

cation and
rate determi-

nation regu-

lations

Tabling of

reports

417.1— (1) The Commission shall, at least

once every three years, seek the views of

interested persons on the operation of the

regulations made under paragraphs 35 to

36.1 of subsection 121 (1) and submit to the

Minister a report containing the Commis-
sion's recommendations for amendments to

the regulations.

(2) The Minister shall submit the reports

of the Commission to the Lieutenant Gover-
nor in Council and shall lay them before the

Legislative Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

47. Subsection 433 (4) of the Act is

amended by striking out "who is a joint stock

insurance company or a cash-mutual insur-

ance corporation" in the first, second and
third lines.

48. Clause (j) of the definition of "unfair

or deceptive acts or practices" in section 438

of the Act is repealed and the following

substituted:

(j) making the issuance or variation of a

policy of automobile insurance condi-

tional on the insured having or pur-

chasing another insurance policy.

49. Subsection 441 (1) of the Act is

amended by striking out "is committing any

act or pursuing any course of conduct that"

in the second and third lines and substituting

"has committed or is committing any act, or

has pursued or is pursuing any course of con-

duct, that".

50. Subsection 447 (1) of the Act is

amended by inserting after "section" in the

first line "and in section 448".

51.— (1) Clause 448 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) any provision of this Act or the regula-

tions;

Utilisation

interdite des

systèmes de

classement

des risques

Rapports sur

les règlements

portant sur le

classement

des risques et

la détermina-

tion des taux

Dépôt des

rapports

(1) Le mmistre peut faire des declarations Déclaration... J ^. , ^. de principes
de prmcipes sur des questions relatives aux
systèmes de classement des risques et aux
taux d'assurance-automobile.

45 Le paragraphe 417 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Aucun assureur ne doit utiliser un sys-

tème de classement des risques pour classer

les risques dans le cadre d'une couverture ou
catégorie d'assurance-automobile si le sys-

tème, selon le cas, n'est pas :

a) approuvé par le commissaire;

b) autorisé par l'article 413;

c) exigé par les règlements.

46 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

417.1 (1) Au moins une fois tous les trois

ans, la Commission sollicite le point de vue
des personnes concernées en ce qui a trait à

l'effet des règlements pris en application des

dispositions 35 à 36.1 du paragraphe
121 (1) et soumet au ministre un rapport fai-

sant état des modifications qu'elle recom-
mande d'apporter aux règlements.

(2) Le ministre soumet les rapports de la

Commission au lieutenant-gouverneur en
conseil et les dépose devant l'Assemblée
législative. Si celle-ci ne siège pas, il les

dépose à la session suivante.

47 Le paragraphe 433 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est une com-
pagnie d'assurance à capital-actions ou une
société d'assurance mutuelle au comptant»
aux première, deuxième et troisième lignes.

48 L'alinéa j) de la définition de «actes ou
pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'ar-

ticle 438 de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

j) du fait de faire dépendre l'établisse-

ment ou la modification d'une police

d'assurance-automobile de la posses-

sion ou de la souscription par l'assuré

d'une autre police d'assurance.

49 Le paragraphe 441 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «commet un acte

ou suit une ligne de conduite qui constitue»

aux deuxième et troisième lignes, de «a com-
mis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une
ligne de conduite qui constituent».

50 Le paragraphe 447 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «article» à la pre-

mière ligne, de «et l'article 448».

51 (1) L'alinéa 448 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à une disposition de la présente loi ou
des règlements;
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Offence

(a.l) any order, decision, direction or
inquiry made under this Act.

(2) Subsection 448 (1) of the Act is

amended by inserting before "order" in the

fifteenth line "provision".

PART II

MISCELLANEOUS

52.— (1) Clause (b) of the defînition of

"automobile insurance" in subsection 1 (1) of

the Compulsory Automobile Insurance Act is

repealed and the following substituted:

(b) provides the statutory accident bene-

fits set out in the Statutory Accident

Benefits Schedule under the Insurance

Act.

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $200.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every insurer is a member of the

Association.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

^th'piar*
(3.1) Every member of the Association

etc. ' shall comply with the Plan and the articles of

association, by-laws, rules and resolutions of

the Association.

(5) Subsection 7 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Risk sharing
(5) -pj^g pigj, ^jgy include provisions with

respect to the establishment and operation of

a risk sharing pool for members of the Asso-

ciation.

Catastrophic
(6.1) The Plan may include provisions

with respect to the establishment and opera-

tion of a catastrophic claims fund for mem-
bers of the Association.

(6) Clause 7 (7) (a) of the Act is repealed.

(7) Subsections 10 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

Filing of by- (1) jhe Association shall file with the
laws and ^ ^ ' . . . , ,

amendments Commissioner every by-law and every

amendment, revision or consolidation of the

Plan or of the articles of association, by-laws.

Membership

a.l) à un ordre donné, à une ordonnance
ou une décision rendue, à un décret

ou un arrêté pris, à une directive don-

née ou à une enquête effectuée aux
termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe 448 (I) de la Loi est

modifié par insertion, avant «à l'ordonnance»

à la dix-septième ligne, de «à la disposition, à

l'ordre», et par insertion, avant «la décision»

à la dix-septième ligne, de «le décret,

l'arrêté».

PARTIE II

DISPOSITIONS DIVERSES

52 (1) L'alinéa b) de la définition de

«assurance-automobile» au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

b) qui prévoit les indemnités d'accident

légales énoncées à VAnnexe sur les

indemnités d'accident légales de la Loi
sur les assurances.

(2) L'article 4 de la Loi est modiflé par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 200 $.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque assureur est membre de l'As-

sociation.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Chaque membre de l'Association se Conformité

- ^ , . , , au régime,
conforme au regime et aux statuts, règle- etc.

ments administratifs, règles et résolutions de

l'Association.

(5) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

Adhésion

Partage des

risques

Fonds d'In-

demnisation

(6) Le régime peut comprendre des dispo-

sitions concernant la mise sur pied et le fonc-

tionnement d'un pool de partage des risques

à l'intention des membres de l'Association.

(6.1) Le régime peut comprendre des dis-

positions concernant la constitution et le

fonctionnement d'un fonds d'indemnisation

pour catastrophes à l'intention des membres
de l'Association.

(6) L'alinéa 7 (7) a) de la Loi est abrogé.

(7) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'Association dépose auprès du com-
j^^l^^Jlf^

missaire chaque règlement administratif et administratifs

chaque modification, révision ou refonte du «• modifica-

régime ou de ses statuts, règlements adminis-
"°"''
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Approval of

Commis-

Investigatory

powers

Annual
report

rules or resolutions of the Association at

least thirty days before the effective date of

the by-law or of the amendment, revision or

consolidation.

(2) No by-law and no amendment, revi-

sion or consolidation of the Plan or of the

articles of association, by-laws, rules or reso-

lutions of the Association shall come into

effect unless it is approved by the Commis-
sioner.

(8) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. The Commissioner has the same pow-
ers in respect of the Association that the

Superintendent has in respect of an insurer

under sections 29, 30, 31, 443 and 444 of the

Insurance Act.

11.1 The Commissioner shall make an
annual report to the Minister of Finance on
the affairs of the Association and the Minis-

ter shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(9) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "under Statutory Condition

12 of section 234 of the Insurance Act" in the

fourth and fifth lines.

(10) Paragraph 4 of subsection 12 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

4. For a material change of risk within

the meaning of the statutory condi-

tions referred to in section 234 of the

Insurance Act.

(11) Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14.— (1) In this section, "person" includes

the Association.

(2) Every person who contravenes any
provision of this Act or the regulations is

guilty of an offence and, except where other-

wise provided, on conviction is liable on a

first conviction to a fine of not more than

$100,000 and on a subsequent conviction to a

fine of not more than $200,000.

Insurers, ^2) jf aj, insurer or the Association is con-
Association .

^ ' , ..
, , . ,_. ,

victed or an offence under subsection (2), the

fine shall not be less than $5,000.

Directors, r^\ Every director, officer or chief agent
officers, etc. ^^ ' . ' ,' .. . .,

° ^
01 an msurer or the Association is guilty of

an offence who.

Definition

General
penalty

d'enquête

tratifs, règles ou résolutions au moins trente

jours avant la date d'entrée en vigueur du
règlement administratif ou de la modifica-

tion, révision ou refonte.

(2) Tout règlement administratif et toute Approbation

modification, révision ou refonte du régime saire

ou des statuts, règlements administratifs,

règles ou résolutions de l'Association n'en-

trent en vigueur que s'ils reçoivent l'approba-

tion du commissaire.

(8) L'article 11 de la Lx)i est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11 Le commissaire est investi des mêmes j°"^°.'2.

pouvoirs à l'égard de l'Association que ceux
que les articles 29, 30, 31, 443 et 444 de la

Loi sur les assurances confèrent au surinten-

dant à l'égard de l'assureur.

11.1 Le commissaire présente un rapport R^pp""
fimitid

annuel sur les activités de l'Association au

ministre des Finances et ce dernier le dépose
ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'aux termes de
la condition légale 12 de l'article 234 de la Loi

sur les assurances, pour» aux quatrième et

cinquième lignes, de «que pour».

(10) La disposition 4 du paragraphe 12 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

4. Une modification importante du ris-

que, au sens des conditions légales

énoncées à l'article 234 de la Loi sur

les assurances.

(11) L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14 (1) Dans le présent article, le terme Définition

«personne» s'entend en outre de l'Associa-

tion.

Peine géné-

rale
(2) La personne qui contrevient à une des

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments est coupable d'une infraction et, sauf

disposition contraire, passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000 $ dans le cas d'une première déclara-

tion de culpabilité et d'une amende d'au plus

200 000 $ dans le cas d'une déclaration de

culpabilité subséquente.

(3) Si un assureur ou l'Association est ass"^"^ «•

déclaré coupable d'une infraction prévue au

paragraphe (2), l'amende n'est pas inférieure

à 5 000 $.

(4) Est coupable d'une infraction l'admi- Administra-

tcurs din-
nistrateur, le dirigeant ou l'agent principal de géants et

l'assureur ou de l'Association qui, selon le autres

cas :
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Penalty

Application

Restitution

Suspension

or cancella-

tion of

licence

Hearing

Regulation

under

cl- (1) (cl)

(a) caused, authorized, permitted or par-

ticipated in the insurer or Association

committing an offence to which sub-

section (2) applies; or

(b) failed to take reasonable care to pre-

vent the insurer or Association from
committing an offence to which sub-

section (2) applies.

(5) On conviction for an offence under
subsection (4), the person convicted is liable

on a first conviction to a fine of not more
than $100,000 and on a subsequent convic-

tion to a fine of not more than $200,000.

(6) Subsection (4) applies whether or not

the insurer or Association has been prose-

cuted for or convicted of an offence to which

subsection (2) applies.

(7) A court that convicts a person of an

offence to which this section applies may, in

addition to any other penalty, order the per-

son to make compensation or restitution in

relation to the offence.

14.1— (1) In addition to any penalty under

this Act, if an insurer contravenes this Act,

the Lieutenant Governor in Council may, by

order, suspend or cancel the insurer's licence

issued under the Insurance Act.

(2) An order under subsection (1) shall be

made only on the report of the Commis-
sioner and only after a hearing before the

Commissioner at which the insurer has an

opportunity to make submissions on whether

the insurer's licence should be suspended or

cancelled.

(12) Section 15 of the Act is amended by

adding the following clause:

(c.l) making amendments to the Plan and

to the articles of association, by-laws,

rules and resolutions of the Associa-

tion.

(13) Section 15 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) A regulation shall not be made under

clause (1) (c.l) unless the Commissioner has

consulted with the Association on the subject

matter of the regulation and has submitted a

report on the consultation to the Minister of

Finance.

53. Subsection 30 (4) of the Health Insur-

ance Act is repealed and the following

substituted:

Restitution

a) fait commettre à l'assureur ou à l'As-

sociation une infraction à laquelle s'ap-

.plique le paragraphe (2), autorise la

commission de celle-ci, la permet ou y
participe;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher l'assureur ou
l'Association de commettre une infrac-

tion à laquelle s'applique le paragra-

phe (2).

(5) La personne déclarée coupable d'une *"*'"*

infraction prévue au paragraphe (4) est passi-

ble d'une amende d'au plus 100 C)00 $ dans le

cas d'une première déclaration de culpabilité

et d'une amende d'au plus 200 000 $ dans le

cas d'une déclaration de culpabilité subsé-

quente.

(6) Le paragraphe (4) s'applique que l'as-
Application

sureur ou l'Association ait été ou non pour-

suivi pour une infraction à laquelle s'applique

le paragraphe (2), ou que l'un ou l'autre en
ait été déclaré coupable ou non.

(7) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction à laquelle s'appli-

que le présent article peut, en plus de lui

infliger toute autre peine, lui ordonner d'ef-

fectuer un dédommagement ou une restitu-

tion en réparation de l'infraction.

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la

présente loi, si un assureur contrevient à la

présente loi, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, suspendre ou annuler le

permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi

sur les assurances.

(2) Le décret prévu au paragraphe (1)
Audience

n'est pris que sur la foi du rapport du com-

missaire et seulement après la tenue d'une

audience devant le commissaire au cours de

laquelle l'assureur a eu la possibilité de pré-

senter ses observations au sujet de la suspen-

sion ou de l'annulation de son permis.

(12) L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) apporter des modifications au régime

et aux statuts, règlements administra-

tifs, règles et résolutions de l'Associa-

tion.

(13) L'article 15 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun règlement ne peut être pris en R^gi.emen' ">

application de l'alinéa (1) c.l) à moins que le lai. (i) cl)

commissaire n'ait consulté l'Association sur

l'objet du règlement et n'ait soumis un rap-

port sur la consultation au ministre des

Finances.

53 Le paragraphe 30 (4) de la Loi sur

l 'assurance-santé est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Suspension

ou annulation

de permis
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Exception
(4) Despite subsection (1), the Plan is not

subrogated to the rights of an insured person

in respect of personal injuries arising directly

or indirectly from the use or operation, after

the 21st day of June, 1990 and before the day

section 267.1 of the Insurance Act comes into

force, of an automobile in Canada, the

United States of America or any other juris-

diction designated in the Statutory Accident

Benefits Schedule under the Insurance Act

.

54.— (1) Section 4 of the Motor Vehicle

Accident Claims Act is amended by adding the

following subsection:

ofdebt^"' (^) Despite subsections (7) and (8), the

Registrar shall reinstate a driver's licence

that has been suspended if the Director noti-

fies the Registrar that the Minister has

entered into a settlement in respect of the

amount owing to the Fund.

(2) Clause 6 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "No-Fault Benefits Schedule"

in the second line and substituting "Statutory

Accident Benefits Schedule".

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

of debt^"'
(^^ Despite subsection (1), the Registrar

shall reinstate a driver's licence that has been
suspended if the Director notifies the Regis-

trar that the Minister has entered into a set-

tlement in respect of the amount owing to

the Fund.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Setiiemem ||_( jj^g Minister may negotiate and enter
of amounts .

, .
-^ ^ .

owing to into a settlement m respect of an amount
Fund owing to the Fund.

55.— (1) Section 10 of the Workers' Com-
pensation Act is amended by adding the fol-

lowing subsections:

Application

of subs. (2)
(2.1) Subsection (2) does not apply in

respect of an accident that occurs on or after

the day section 267.1 of the Insurance Act
comes into force if, as a result of the acci-

dent, the worker or the dependants receive

statutory accident benefits under section 268

of the Insurance Act.

(4) Malgré le paragraphe (1), le Régime Exception

n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré

relatifs aux lésions corporelles qui résultent

directement ou indirectement de l'utilisation

ou de la conduite d'une automobile, après le

21 juin 1990 et avant le jour de l'entrée en
vigueur de l'article 267.1 de la Loi sur les

assurances, au Canada, aux États-Unis
d'Amérique ou dans une autre compétence
législative désignée à VAnnexe sur les indem-

nités d'accident légales de la Loi sur les

assurances.

54 (1) L'article 4 de la Loi sur l'indemni-

sation des victimes d'accidents de véhicules

automobiles est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), le p""*j"'°"/

registrateur remet en vigueur un permis de defte'

conduire qui a été suspendu si le directeur

l'avise que le ministre a conclu une transac-

tion à l'égard du montant à rembourser au

Fonds.

(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «VAnnexe sur les indemni-

tés d'assurance sans égard à la responsabilité»

aux première, deuxième et troisième lignes,

de «VAnnexe sur les indemnités d'accident

légales».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), le registra- 1""*^'^',"'", ^

teur remet en vigueur un permis de conduire dette

qui a été suspendu si le directeur l'avise que
le ministre a conclu une transaction à l'égard

du montant à rembourser au Fonds.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

11.1 Le ministre peut négocier et conclure

une transaction à l'égard de tout montant à

rembourser au Fonds.

55 (1) L'article 10 de la Loi sur les acci-

dents du travail est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

dans le cas d'un accident qui survient le jour

de l'entrée en vigueur de l'article 267.1 de la

Loi sur les assurances ou après si, par suite

de l'accident, le travailleur ou les personnes

à sa charge reçoivent des indemnités d'acci-

dent légales aux termes de l'article 268 de la

Loi sur les assurances.

Transaction

relative aux
montants à

rembourser
au Fonds

Champ d'ap-

plication du
par. (2)

Re-election ri^) If a worker or dependant elects under
if automobile 1. z.^,. .. r
insurance subsection (1) to brmg an action m respect 01

benefits not an accident that results from the use or oper-

ation of an automobile as defined in the

Insurance Act and it is subsequently deter-

mined that the worker or dependant is not

available

(13) Si un travailleur ou une personne à sa Noiiveau

,
^ '

, . .

^ i/,\ choix en cas

charge choisit, en vertu du paragraphe (1), de refus d'in-

d'intenter une action à l'égard d'un accident demnités

qui découle de l'usage ou de la conduite aJJomobife

d'une automobile au sens de la Loi sur les

assurances et qu'il est décidé par la suite que
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Benefits

received

before auto-

mobile insur-

ance benefits

Automobile
accidents;

benefits

under
ss. 42, 43

Same

Automobile
accidents;

death bene-

fits

Same

entitled to statutory accident benefits under
section 268 of that Act in respect of the acci-

dent, the worker or dependant may claim

benefits under this Part.

(14) A worker or dependant who receives

benefits under this Part and who subse-

quently receives statutory accident benefits

under section 268 of the Insurance Act in

respect of the accident is not entitled to any

further benefits under this Part but is not

required to repay any benefits under this

Part that were received before the statutory

accident benefits were received.

(15) No benefits shall be paid under sec-

tion 42 or 43 to a worker who, in the absence

of this Act, would be entitled to statutory

accident benefits under section 268 of the

Insurance Act in respect of the same injury

unless the worker confirms his or her elec-

tion under subsection (1) to claim benefits

under this Part.

(16) A worker who has received benefits

under section 42 or 43 and who, in the

absence of this Act, would be entitled to stat-

utory accident benefits under section 268 of

the Insurance Act in respect of the same
injury may not revoke an election under sub-

section (1) to claim benefits under this Part

that has been confirmed under subsection

(15).

(17) No benefits shall be paid under clause

35 (1) (a) or subsection 35 (7) to a worker's

spouse or dependent child if, in the absence

of this Act, the spouse or child would be

entitled to statutory accident benefits under

section 268 of the Insurance Act in respect of

the worker's death unless.

(a) the spouse or child confirms his or her

election under subsection (1) to claim

benefits under this Part; or

(b) no action has been brought by the

spouse or child and the limitation

period for bringing the action has

expired.

(18) A worker's spouse or dependent child

who has received benefits under clause

35 (1) (a) or subsection 35 (7) and who, in

the absence of this Act, would be entitled to

statutory accident benefits under section 268

of the Insurance Act in respect of the work-

idem

le travailleur ou la personne à sa charge n'a

pas droit à des indemnités d'accident légales

aux termes de l'article 268 de cette loi à

l'égard de l'accident, le travailleur ou la per-

sonne à sa charge peut demander des presta-

tions aux termes de la présente partie.

(14) Le travailleur ou la personne à sa

charge qui reçoit des prestations aux termes

de la présente partie et qui reçoit, par la

suite, des indemnités d'accident légales aux
termes de l'article 268 de la Loi sur les

assurances à l'égard de l'accident n'a pas

droit à d'autres prestations aux termes de la

présente partie mais n'est pas tenu de rem-

bourser les prestations qu'il a reçues aux ter-

mes de celle-ci avant de toucher les indemni-

tés d'accident légales.

(15) Aucune prestation ne doit être ver-

sée, aux termes de l'article 42 ou 43, au tra-

vailleur qui, en l'absence de la présente loi,

aurait droit à des indemnités d'accident léga-

les aux termes de l'article 268 de la Loi sur

les assurances à l'égard de la même lésion, à

moins que le travailleur ne confirme le choix

qu'il a fait en vertu du paragraphe (1), soit

de demander des prestations aux termes de

la présente partie.

(16) Le travailleur qui a reçu des presta-

tions aux termes de l'article 42 ou 43 et qui,

en l'absence de la présente loi, aurait droit à

des indemnités d'accident légales aux termes

de l'article 268 de la Loi sur les assurances à

l'égard de la même lésion ne peut revenir sur

le choix qu'il a fait en vertu du paragraphe

(1), soit de demander des prestations aux ter-

mes de la présente partie, une fois qu'il l'a

confirmé aux termes du paragraphe (15).

(17) Aucune prestation ne doit être ver-

sée, aux termes de l'alinéa 35 (1) a) ou du

paragraphe 35 (7), au conjoint d'un travail-

leur ou à l'enfant qui est à la charge de ce

dernier si, en l'absence de la présente loi, le

conjoint ou l'enfant avait droit à des indem-

nités d'accident légales aux termes de l'article

268 de la Loi sur les assurances à l'égard du

décès du travailleur, sauf dans l'un ou l'autre

des cas suivants :

a) le conjoint ou l'enfant confirme le

choix qu'il a fait en vertu du paragra-

phe (1), soit de demander des presta-

tions aux termes de la présente partie;

b) aucune action n'a été intentée par le

conjoint ou l'enfant et le délai de pres-

cription de toute action a expiré.

(18) Le conjoint d'un travailleur ou l'en- '''""

fant à la charge de ce dernier qui a reçu des

prestations aux termes de l'alinéa 35 (1) a)

ou du paragraphe 35 (7) et qui, en l'absence

de la présente loi, aurait droit à des indemni-

tés d'accident légales aux termes de l'article

Prestations

reçues avant

les indemnités

d'assurance-

automobile

Accidents

d'automobile :

prestations

prévues aux
art. 42 et 43

Accidents

d'automobile :

prestations de

décès
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Application

of subss.

(13) to (18)

Automobile
accidents

Commence-
ment

Short title

er's death may not revoke an election under

subsection (1) to claim benefits under this

Part that has been confirmed under clause

(17) (a).

(19) Subsections (13) to (18) apply only in

respect of accidents that occur on or after the

day section 267.1 of the Insurance Act comes
into force.

(2) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An insurer from whom statutory acci-

dent benefits are claimed under section 268

of the Insurance Act may apply to the

Appeals Tribunal for adjudication and deter-

mination of the question of the claimant's

right to compensation under this Part, or as

to whether the claimant's right of action is

taken away by this Part, or whether the

claimant's right to recover damages, contri-

bution or indemnity in an action is limited by
this Part, and such adjudication is final and

conclusive.

56. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

57. The short title of this Act is the

Insurance Statute Law Amendment Act, 1993.

Champ d'ap-

plication des

par. (13) à

(18)

Accidents

d'automobile

268 de la Loi sur les assurances à l'égard du
décès du travailleur ne peut revenir sur le

choix qu'il a fait en vertu du paragraphe (1),

soit de demander des prestations aux termes

de la présente partie, une fois qu'il l'a con-

firmé aux termes de l'alinéa (17) a).

(19) Les paragraphes (13) à (18) ne s'ap-

pliquent que dans le cas d'accidents qui sur-

viennent le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 267. 1 de la Loi sur les assurances ou
par la suite.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par
a^onction du paragraphe suivant :

(2) L'assureur à qui sont réclamées des

indemnités d'accident légales aux termes de

l'article 268 de la Loi sur les assurances peut

demander, par voie de requête, au Tribunal

d'appel de décider si le réclamant a le droit

d'être indemnisé aux termes de la présente

partie ou si la présente partie a pour effet de

supprimer le droit d'action du réclamant ou
de limiter son droit de recouvrer des domma-
ges-intérêts ou une contribution ou une
indemnité dans une action. La décision du
Tribunal d'appel est définitive.

56 La présente loi entre en vigueur le jour E"ti^ en

, ,
. , . *• vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

57 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ «brégé

de 1993 modifiant les lois concernant les

assurances.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Workers' Compensation Act as follows:

A purpose section is added to the Act. (section 1 of the Bill)

All references to "industrial disease" in the English version

of the Act are changed to "occupational disease", (sections 2, 4,

7, 24 and 30 of the Bill) A related amendment is made to the

Occupational Health and Safety Act. (section 34 of the Bill)

Medical information that a physician is required to give a

worker, his or her employer and the Board concerning the work-
er's ability to return to work is to be prescribed, (sections 6 and
14 of the Bill) The physician will provide this information only

with the consent of the worker.

Changes are made with respect to vocational rehabilitation

services and programs under the Act. (sections 5, 9 and 10 of the

Bill) An employer may receive vocational rehabilitation services

under section 53 of the Act. The Board may penalize an
employer that fails to co-operate in providing vocational rehabili-

tation services and programs by increasing the amount the

employer pays into the accident fund or to the Board, (sections 27
and 31 of the BUI)

Changes are made to the structure and duties of the board of

directors of the Workers' Compensation Board, (sections 11, 12

and 15 of the Bill) The position of "president of the Board" is

created and consequential changes are made, (sections 6, 12, 13

and 18 of the Bill)

The Minister of Labour is authorized to give policy directions

to the Board, and the Board is required to follow them, (section

16 of the Bill) This power is repealed one year after it comes into

force. The Minister and the Board are required to enter into a

memorandum of understanding, (section 17 of the Bill)

The Board is required to provide mediation services in

respect of certain matters and is authorized to do so in other cir-

cumstances, (sections 20 and 21 of the Bill) Time limits are estab-

lished.

The liability of the Crown for the actions of the Board is

eliminated. The Board and others are given immunity from law

suits in certain circumstances, (section 22 of the Bill) Crown liabil-

ity is preserved with respect to the Workers' Compensation
Appeals Tribunal, the Office of the Worker Adviser and the

Office of the Employer Adviser, (sections 23, 25 and 26 of the

Bill)

The name of the Industrial Disease Standards Panel is

changed to the Occupational Disease Standards Panel. The rela-

tionship between the Panel, the Board and the government is

changed, (section 24 of the Bill)

Under Board experience and merit rating programs for

employers, criteria are established for deciding whether an

employer is entitled to a refund and for deciding the amount of

any surcharge that the employer has to pay. (section 28 of the

Bill)

Certain benefits payable under the Act are increased by $200

per month, (section 32 of the Bill)

The indexing factor used each year to adjust compensation

payable under the Act is changed, (section 33 of the Bill) Some
exceptions are established to the general indexing factor.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail

comme suit :

Un article énonçant les objets de la Loi est ajouté à celle-ci.

(article 1 du projet de toi)

Toutes les mentions de «industrial disease» dans la version

anglaise de la Loi sont remplacées par «occupational disease».

(articles 2, 4, 7, 24 et 30 du projet de loi) Une modification con-

nexe est apportée à la Loi sur la santé et la sécurité au travail,

(article 34 du projet de loi)

Les renseignements médicaux qu'un médecin est tenu de don-
ner au travailleur, à son employeur et à la Commission concer-

nant la capacité du travailleur de retourner au travail seront pres-

crits, (articles 6 et 14 du projet de loi) Le médecin fournit ces

renseignements seulement si le travailleur y consent.

Des modifications sont apportées à l'égard des programmes et

des services de réadaptation professionnelle prévus par la Loi.

(articles 5, 9 et 10 du projet de loi) Un employeur peut recevoir

des services de réadaptation professionnelle en vertu de l'article

53 de la Loi. La Commission peut pénaliser un employeur qui ne

participe pas à la fourniture de programmes et de services de réa-

daptation professionnelle en augmentant le montant que l'em-

ployeur verse à la caisse des accidents ou à la Commission.
(articles 27 et 31 du projet de loi)

Des modifications sont apportées à la structure et aux fonc-

tions du conseil d'administration de la Commission des accidents

du travail, (articles 11, 12 et 15 du projet de loi) Le poste de

«président de la Commission» est créé et des modifications corré-

latives sont effectuées, (articles 6, 12, 13 et 18 du projet de loi)

Le ministre du Travail est autorisé à donner des directives en
matière de politiques à la Conmiission, et celle-ci est tenue de les

suivre, (article 16 du projet de loi) Ce pouvoir est abrogé un an

après son entrée en vigueur. Le ministre et la Commission sont

tenus de conclure un protocole d'entente, (article 17 du projet de
loi)

La Commission est tenue de fournir des services de médiation

à l'égard de certaines questions et est autorisée à le faire dans

d'autres circonstances, (articles 20 et 21 du projet de loi) Des
délais sont établis.

La responsabilité de la Couronne à l'égard des actes de la

Commission est abolie. La Commission et d'autres bénéficient de

l'immunité en ce qui a trait aux poursuites judiciaires dans certai-

nes circonstances, (article 22 du projet de loi) La responsabilité de

la Couronne est maintenue à l'égard du Tribunal d'appel des acci-

dents du travail, du Bureau des conseillers des travailleurs et du
Bureau des conseillers du patronat, (articles 23, 25 et 26 du projet

de loi)

Le nom du comité appelé Industrial Disease Standards Panel

est remplacé par Occupational Disease Standards Panel. La rela-

tion entre le comité, la Commission et le gouvernement est modi-

fiée, (article 24 du projet de loi)

Dans le cadre de programmes d'évaluation selon l'expérience

et le mérite créés par la Commission à l'intention des employeurs,

des critères sont établis pour décider si l'employeur a droit à un

remboursement et pour déterminer le montant de toute surcharge

que l'employeur doit payer, (article 28 du projet de loi)

Certaines prestations payables aux termes de la Loi sont aug-

mentées de 200 $ par mois, (article 32 du projet de loi)

Le facteur d'indexation utilisé chaque année pour rajuster les

indemnités payables aux termes de la Loi est changé, (article 33

du projet de loi) Certaines exceptions sont prévues en ce qui con-

cerne le facteur d'indexation général.
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An Act to amend the Workers'
Compensation Act and the

Occupational Health and Safety Act

Loi modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la

sécurité au travail

Purposes

Same

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Workers' Compensation Act is

amended by adding the following section:

0.1 The purposes of this Act are,

(a) to provide fair compensation to work-
ers who sustain personal injury arising

out of and in the course of their

employment or who suffer from occu-

pational disease and to their survivors

and dependants;

(b) to provide health care benefits to

those workers;

(c) to provide for rehabilitation services

and programs to facilitate the workers'

return to work; and

(d) to provide for rehabilitation programs

for their survivors.

2. The English version of the definition of

"industrial disease" in subsection 1 (1) of the

Act is amended by striking out "industrial

disease" wherever it appears and substituting

in each case "occupational disease".

3. Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(7.1) No compensation is payable under

this Part to a worker or his or her dependant

if he or she is receiving compensation under

the law of another jurisdiction in respect of

the accident.

4. The English version of section 16 of the

Act is amended by striking out "industrial

disease" in the eighth line and substituting

"occupational disease".

5. Subsection 35 (3) of the Act is amended
by striking out "and (12)" in the first line

and substituting "(12) and (13)".

6. The English version of subsection

42 (25) of the Act is amended by striking out

"chairman" in the fourth line and substitut-

ing "president".

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les accidents du travail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

0.1 Les objets de la présente loi sont les objets

suivants :

a) fournir une indemnité équitable aux
travailleurs qui subissent une lésion

corporelle survenant du fait et au
cours de leur emploi ou souffrent

d'une maladie professionnelle ainsi

qu'à leurs survivants et leurs personnes

à charge;

b) prévoir pour ces travailleurs des pres-

tations au titre des soins médicaux;

c) prévoir des programmes et des services

de réadaptation afin de faciliter le

retour au travail des travailleurs;

d) prévoir des programmes de réadapta-

tion pour leurs survivants.

2. La version anglaise de la définition de

«industrial disease» au paragraphe 1 (1) de la

Loi est modifiée par substitution, à

«industrial disease» partout où cette expres-

sion figure, de «occupational disease».

3. L'article 8 de la Loi est modifié par

acyonction du paragraphe suivant :

(7.1) Aucune indemnité n'est payable aux

termes de la présente partie au travailleur ou
à la personne à sa charge s'il reçoit une
indemnité prévue par la loi d'une autre com-
pétence territoriale à l'égard de l'accident.

4. La version anglaise de l'article 16 de la

Loi est modiflée par substitution, à

«industrial disease» à la huitième ligne, de

«occupational disease».

5. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «et (12)» à la pre-

mière ligne, de «, (12) et (13)».

6. La version anglaise du paragraphe
42 (25) de la Loi est modifiée par substitution,

à «chairman» à la quatrième ligne, de

«president».

Idem
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Same

7. The English version of subsection

43 (11) of the Act is amended by striking out

"industrial disease" in the third line and sub-

stituting "occupational disease".

8. Section 51 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Report re n) With the consent of the worker, a phy-
return to . \ ' , . r •

work sician who receives a request from the

worker or the employer shall provide each of

them and the Board with such medical infor-

mation as may be prescribed.

Payment
(3) jj,e Board shall determine the reason-

able costs of the reports and information pro-

vided under this section and shall pay them.

9. (1) Subsection 53 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Vocational Q\ jj^jg section applies in respect of a
rehabilitation ^/ ,. .

.'^'^
, .,.

worker who is receiving or has received ben-

efits under section 37 and in respect of the

employer.

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Promptly after contacting the

worker, the Board shall contact the employer
for the purpose of identifying the employer's

need for vocational rehabilitation services.

(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

reSilitaUon ^^^ ^^^ ^"^^'^ ^^^'' provide the worker

services and the employer with vocational rehabilita-

tion services if the Board considers it appro-

priate to do so.

(4) Subsection 53 (9) of the Act is amended
by inserting after "the worker" in the first

and second lines "and the employer".

(5) Subsection 53 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

Vocational
(jQ) If the Board determines, as a result

rehabilitation .^ '
, , .

of an assessment or otherwise, that a worker
requires a vocational rehabilitation program,

the Board in consultation with the worker,

the employer and, if possible, the worker's

physician shall design and provide one.

(6) Subsection 53 (11) of the Act is

amended by striking out "assistance in seek-

ing employment" in the sixth and seventh

lines.

(7) Subsection 53 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

Same
(12) A vocational rehabilitation program

may include assistance in seeking employ-
ment for a period of up to six months after

the worker is available for employment.

7. La version anglaise du paragraphe
43 (11) de la Loi est modifiée par substitution,

à «industrial disease» à la troisième ligne, de
«occupational disease».

8. L'article 51 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) À la demande du travailleur ou de Rapport con-

l'employeur, le médecin fournit à l'un et à retour" au* tra-

l'autre ainsi qu'à la Commission les rensei- vaii

gnements médicaux prescrits, si le travailleur

y consent.

(3) La Commission détermine et assume Paiement

les frais raisonnables reliés aux rapports et

aux renseignements fournis aux termes du
présent article.

9. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s'applique au travail- Réadaptation

,
. ' .^ i • profession-

leur qui reçoit ou a reçu des prestations en neile

vertu de l'article 37 ainsi qu'à l'employeur.

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Promptement après avoir communi- '''^'"

que avec le travailleur, la Commission com-
munique avec l'employeur afin de déterminer

si celui-ci a besoin de services de réadapta-

tion professionnelle.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission fournit des services de ^f'X"^^*
*?^

réadaptation professionnelle au travailleur et profession""

à l'employeur si elle le juge approprié. neUe

(4) Le paragraphe 53 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «le travailleur» à

la première ligne, de «et l'employeur».

(5) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si, par suite d'une évaluation ou pour Réadaptation

proicssion-
un autre motif, la Commission décide que le neiie

travailleur a besoin d'un programme de réa-

daptation professionnelle, elle conçoit et

fournit un tel programme, en consultation

avec le travailleur, l'employeur et, si possi-

ble, le médecin du travailleur.

(6) Le paragraphe 53 (11) de la Loi est

modifîé par substitution, à «, l'aide à la

recherche d'emploi et» aux huitième et neu-

vième lignes, de «et l'aide».

(7) Le paragraphe 53 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le programme de réadaptation pro- '''^"

fessionnelle peut comprendre l'aide à la

recherche d'emploi pendant une période d'au

plus six mois suivant le moment où le travail-

leur est en mesure de travailler.

«I
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Extension of

time limit

Same

Board of

directors

Same

Vacancy

(13) At the request of the worker or the

employer or on its own initiative, the Board
may extend the period during which a

worker is to be assisted in seeking employ-
ment for a further period of up to six

months.

10. Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(11.1) On its own initiative, the Board
may determine whether the employer has ful-

filled the employer's obligations to the

worker under this section.

11. Section 56 of the Act is repealed and
the following substituted:

56. (1) The Board shall be governed by a

board of directors composed of the following

members:

1. Four directors representative of work-
ers, to be appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

2. Four directors representative of

employers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

3. Two directors representative of the

public, to be appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council on the

joint recommendation of the directors

described in paragraphs 1 and 2.

4. Two vice-chairs, one representative of

workers and one representative of

employers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

5. One chair, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council on
the joint recommendation of the direc-

tors described in paragraphs 1, 2 and

4.

(2) The chair of the Appeals Tribunal is a

non-voting member of the board of directors.

(3) The board of directors may act despite

a vacancy in its membership.

di^"*^
°' ('*) ^^^ '^^^^ ^'^^" decide who shall act as

chair in his or her absence. If the chair does

not do so, the board of directors may decide

who shall act in the chair's absence.

12. Sections 58 and 59 of the Act are

repealed and the following substituted:

58. (1) The board of directors shall act in

a financially responsible and accountable

manner in exercising its powers and perform-

ing its duties.

Duties of

the board of

directors

Idem

Conseil d'ad-

minislration

(13) À la demande du travailleur ou de ^™,'°"8f'^°"1,1 . .... , de la période
1 employeur ou de sa propre mitiative, la

Commission peut prolonger d'au plus six

mois la période pendant laquelle l'aide à la

recherche d'emploi doit être fournie au tra-

vailleur.

10. L'article 54 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) La Commission peut, de sa propre
initiative, décider si l'employeur a rempli ses

obligations envers le travailleur aux termes

du présent article.

11. L'article 56 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

56. (1) La Commission est régie par un
conseil d'administration composé des mem-
bres suivants :

1. Quatre administrateurs qui représen-

tent les travailleurs et qui sont nom-
més par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

2. Quatre administrateurs qui représen-

tent les employeurs et qui sont nom-
més par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

3. Deux administrateurs qui représentent

le public et qui sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation conjointe des admi-

nistrateurs visés aux dispositions 1 et

2.

4. Deux vice-présidents, l'un représen-

tant les travailleurs et l'autre les

employeurs, qui sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil.

5. Un président, qui est nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation conjointe des admi-

nistrateurs visés aux dispositions 1, 2

et 4.

(2) Le président du Tribunal d'appel est

membre du conseil d'administration, mais n'a

pas le droit de vote.

(3) Le conseil d'administration peut exer-

cer ses activités malgré une vacance parmi

ses membres.

(4) Le président décide qui doit le rempla-

cer en son absence. S'il ne le fait pas, le con-

seil d'administration peut décider qui doit le

remplacer.

12. Les articles 58 et 59 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

58. (1) Le conseil d'administration prati-

que une saine gestion financière et doit être

en mesure de rendre des comptes lorsqu'il

exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Idem

Vacance

Absence du
président

Fonctions du
conseil d'ad-

ministralion
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^*°^
(2) The members of the board of directors

shall act in good faith with a view to the best

interests of the Board and shall exercise the

care, diligence and skill of a reasonably pru-

dent person.

President 59^ j^e board of directors shall appoint a

president of the Board who shall manage the

affairs of the Board under the supervision of

the board of directors.

13. (1) Subsection 60 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

Disquaiifica- (j^ jj^g chair, each vice-chair, the presi-

certain cases dent and the chair of the Appeals Tribunal

shall not directly or indirectly.

(2) Les membres du conseil d'administra- •''*"'

tion agissent de bonne foi au mieux des inté-

rêts de la Commission, avec le soin, la dili-

gence et la compétence d'une personne d'une

prudence raisonnable.

59. Le conseil d'administration nomme ff^sidem de,.j^j,^ ., , la Commis-
un president de la Commission qui gère les sion

activités de celle-ci sous la surveillance du
conseil d'administration.

13. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le président, chaque vice-président, le
•"habUité

président de la Commission et le président

du Tribunal d'appel ne doivent pas, directe-

ment ni indirectement :

Quorum

Duties

(2) Subsection 60 (2) of the Act is amended
by striking out "the vice-chair of administra-

tion" in the fourth line and substituting "a
vice-chair, the president".

14. Subsection 63 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(h.l) prescribing medical information for

the purposes of subsection 51 (2)

about the ability of a worker to return

to work and about any medical restric-

tions affecting the worker's ability to

perform work on his or her return.

15. (1) Subsection 65 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Seven members of the board of direc-

tors constitutes a quorum for the transaction

of business at meetings of the Board and a

decision of a majority is the decision of the

board of directors.

(2) Clause 65 (3) (h) of the Act is amended
by adding at the end "and addressing any

duplication of benefits provided under this

Act".

(3) Section 65 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) The Board shall monitor the devel-

opments in understanding the relationship

between work, injury, occupational disease

and workers' compensation,

(a) so that generally accepted advances in

health sciences and related disciplines

are reflected in benefits, services, pro-

grams and policies in a way that is

consistent with the purposes of this

Act; and

Quorum

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «au vice-président

administratif» à la cinquième ligne, de «à un
vice-président, au président de la

Commission».

14. Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par at^onction de l'alinéa suivant :

h.l) prescrire les renseignements médicaux
pour l'application du paragraphe
51 (2) au sujet de la capacité du tra-

vailleur de retourner au travail et au

sujet des restrictions d'ordre médical

qui ont une incidence sur la capacité

du travailleur d'accomplir du travail à

son retour.

15. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sept membres du conseil d'administra-

tion constituent le quorum en ce qui con-

cerne la conduite des affaires traitées lors des

réunions de la Commission. La décision de la

majorité constitue la décision du conseil

d'administration.

(2) L'alinéa 65 (3) h) de la Loi est modifié

par adjonction de «et traitant de la duplica-

tion des prestations fournies aux termes de la

présente loi».

(3) L'article 65 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) La Commission surveille les progrès Obligations

accomplis sur le plan de la compréhension

des relations qui existent entre le travail, les

lésions, les maladies professionnelles et les

indemnités versées aux travailleurs :

a) d'une part, pour faire en sorte que les

progrès généralement reconnus dans le

domaine des sciences de la santé et

dans les disciplines connexes soient

reflétés dans les prestations, les servi-

ces, les programmes et les politiques
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(b) in order to improve the efficiency and
effectiveness of the workers' compen-
sation system.

Evaluation (32) The Board shall evaluate the conse-
of proposed ^ ' . , •_/••
changes quences of any proposed change m benefits,

services, programs and policies to ensure that

the purposes of this Act are achieved.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Policy direc-

tions

Same

Report

Repeal

Memo-
randum of

under-

standing

Contents

Compliance

65.1 (1) The Minister may issue policy

directions that have been approved by the

Lieutenant Governor in Council on matters

relating to the Board's exercise of its powers
and performance of its duties under this Act.

(2) In exercising a power or performing a

duty under this Act, the Board shall respect

any policy direction that relates to its exer-

cise.

(3) The Board shall report to the Minister

whenever it exercises a power or performs a

duty that relates to a policy direction.

(4) This section is repealed one year after it

comes into force.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

65.2 (1) Within six months after this sec-

tion comes into force and at least once in

every five years thereafter, the Board and

the Minister shall enter into a memorandum
of understanding.

(2) The memorandum of understanding

must address the following matters:

1. The accountability of the Board to the

Minister.

2. The reporting requirements of the

Board to the Minister and to such

other persons as may be specified in

the memorandum.

3. Matters of government policy that the

Board shall respect in the conduct of

its affairs.

4. Any other matter that may be

required by order of the Lieutenant

Governor in Council.

5. Any other matter agreed to by the

Board and the Minister.

(3) The Board shall comply with the mem-
orandum of understanding in exercising its

Projet 165 5

d'une façon qui est compatible avec les

objets de la présente loi;

b) d'autre part, de façon à améliorer l'ef-

ficience et l'efficacité du régime d'in-

demnisation des travailleurs.

(3.2) La Commission évalue les consé- Évaluation
^ '

. . , des cnange-
quences que pourrait avoir tout changement ments propo-

proposé dans les prestations, les services, les «es

programmes et les politiques pour faire en

sorte que soient réalisés les objets de la pré-

sente loi.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65.1 (1) Le ministre peut émettre des
°3^fr^"j^"

directives en matière de politiques, qui ont politique

été approuvées par le lieutenant-gouverneur

en conseil, sur des questions se rattachant à

l'exercice des pouvoirs et à l'acquittement

des obligations que la présente loi confère ou
impose à la Commission.

(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou s'ac- '''*™

quitte des obligations que lui confère ou lui

impose la présente loi, la Commission res-

pecte toute directive en matière de politiques

ayant trait à ces activités.

(3) La Commission fait un rapport au Rapp»"

ministre chaque fois qu'elle exerce un pou-

voir ou s'acquitte d'une obligation ayant trait

à une directive en matière de politiques.

(4) Le présent article est abrogé un an Abroga^on

après son entrée en vigueur.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65.2 (1) La Commission et le ministre P""»»''
. Il, j 1 • d entente

concluent un protocole d entente dans les six

mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-

sent article et au moins tous les cinq ans par

la suite.

(2) Le protocole d'entente doit traiter des Contenu

questions suivantes :

1. La responsabilité de la Commission
envers le ministre.

2. L'obligation qu'a la Commission de

rendre compte au ministre et aux
autres personnes que précise le proto-

cole d'entente.

3. Les questions de politique gouverne-

mentale que la Commission doit res-

pecter dans la conduite de ses activi-

tés.

4. Toute autre question qu'exige par

décret le lieutenant-gouverneur en

conseil.

5. Toute autre question dont la Commis-
sion et le ministre ont convenu.

(3) La Commission observe le protocole observation

d'entente lorsqu'elle exerce les pouvoirs et
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Same

Mediation

powers and performing its duties under this

Act.

18. Section 66 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 38, sec-

tion 71, is further amended by striking out

"the chair" wherever it appears and substi-

tuting in each case *'the president".

19. Subsection 69 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(m.l) whether vocational rehabilitation ser-

vices or a vocational rehabilitation

program is to be provided under sec-

tion 53.

20. Section 72 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) For the purposes of subsection (1),

the practice and procedure of the Board
includes practice and procedure relating to

mediation services provided by the Board.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

72.1 (1) The Board shall provide media-

tion services in the following circumstances:

1. If the surviving spouse of a deceased

worker objects to a decision concern-

ing whether a vocational rehabilitation

program is to be provided to him or

her or concerning the particulars of

the program for the purposes of sub-

section 35 (2).

2. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's co-

operation in or availability for a medi-

cal or vocational rehabilitation pro-

gram or availability for employment
for the purposes of clause 37 (2) (b).

3. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's co-

operation in a vocational or medical

rehabilitation program for the pur-

poses of subsection 43 (9).

4. If a worker or an employer objects to

a decision concerning whether voca-

tional rehabilitation services are to be

provided or concerning the particulars

of a vocational rehabilitation program
for the purposes of section 53.

5. When a worker makes an application

under subsection 54 (11).

s'acquitte des obligations que lui confère ou
lui impose la présente loi.

18. L'article 66 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 71 du chapitre 38 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion, après «président» partout

où ce terme figure, de «de la Commission».

19. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) si des services de réadaptation profes-

sionnelle ou un programme de réadap-

tation professionnelle doivent être

fournis aux termes de l'article 53.

20. L'article 72 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
'''*™

la pratique et la procédure de la Commission
comprennent celles reliées aux services de
médiation fournis par la Commission.

21. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

72.1 (1) La Commission fournit des servi- Médiation

ces de médiation dans les circonstances

suivantes :

1. Si le conjoint survivant d'un travailleur

décédé s'oppose à une décision concer-

nant la question de savoir si un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle doit lui être fourni ou concernant

les détails du programme pour l'appli-

cation du paragraphe 35 (2).

2. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle ou médicale ou sa disponibilité

pour suivre un tel programme ou pour
prendre un emploi pour l'application

de l'alinéa 37 (2) b).

3. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation médicale ou
professionnelle pour l'application du
paragraphe 43 (9).

4. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision concernant la

question de savoir si des services de

réadaptation professionnelle doivent

lui être fournis ou concernant les

détails d'un programme de réadapta-

tion professionnelle pour l'application

de l'article 53.

5. Lorsqu'un travailleur fait une
demande en vertu du paragraphe

54(11).
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Optional

mediation

Time limit

Same

Role of

mediator

Liability of

Board, etc.

Tnositioii

6. If a worker or an employer objects to

a decision under subsection 54 (11.1).

7. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's
participation in a vocational rehabilita-

tion program for the purposes of sub-

section 147 (3).

(2) The Board may provide mediation ser-

vices relating to a matter not described in

subsection (1).

(3) Mediation required by subsection (1)

must cease within 30 days after the Board
receives the objection or application.

(4) If mediation required by subsection (1)

is not successful in resolving the matter, the

Board shall finally determine the matter
within 30 days after mediation ceases or

within such longer period as the Board may
permit.

(5) The person who provides mediation

services shall not participate in any applica-

tion or proceeding relating to the matter that

is the subject of the mediation.

22. (1) Subsections 76 (3) and (4) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(3) No proceeding lies against any of the

following persons for an act or omission by
the person while discharging or purporting to

discharge responsibilities of a judicial nature

that the person has in connection with the

execution of a judicial function under this

Act:

1. The Board.

2. A member of the board of directors.

3. An officer or employee of the Board.

4. A person engaged by the Board to

conduct an examination, test or

inquiry or authorized to perform any
function.

(2) Subsections 76 (3) and (4) of the Act
continue to apply with respect to proceedings

against the Crown,

(a) commenced before subsection (1) comes
into force; or

(b) in respect of which a notice of claim is

given under subsection 7 (1) of the

Proceedings Against the Crown Act
before subsection (1) comes into force.

Médiation
facultative

Délai

Idem

Rôle du
médiateur

6. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision rendue en

vertu du paragraphe 54 (11.1).

7. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle pour l'application du paragraphe

147 (3).

(2) La Commission peut fournir des servi-

ces de médiation ayant trait à une question

qui n'est pas visée au paragraphe (1).

(3) La médiation exigée par le paragraphe

(1) doit cesser au plus tard 30 jours après

que la Commission reçoit l'opposition ou la

demande.

(4) Si la médiation exigée par le paragra-

phe (1) ne permet pas de résoudre la ques-

tion, la Commission tranche la question défi-

nitivement au plus tard 30 jours après que la

médiation cesse ou dans le délai plus long

que permet la Commission.

(5) La personne qui fournit les services de

médiation ne doit pas participer à toute

requête, demande ou instance ayant trait à la

question faisant l'objet de la médiation.

22. (1) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sont irrecevables les instances intro- Responsabi-

duites contre les personnes suivantes pour un commission

acte accompli ou une omission commise dans

l'exercice effectif ou censé tel d'une charge

de nature judiciaire dont elles doivent s'ac-

quitter relativement à l'exécution d'une fonc-

tion judiciaire aux termes de la présente loi :

1. La Commission.

2. Un membre du conseil d'administra-

tion.

3. Un agent ou employé de la Commis-
sion.

4. Une personne engagée par la Commis-
sion pour procéder à un examen, à un
essai ou à une enquête ou autorisée à

remplir des fonctions.

(2) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la Loi

continuent de s'appliquer à l'égard des ins-

tances contre la Couronne :

a) soit qui ont été introduites avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1);

b) soit à l'égard desquelles un avis de
réclamation est donné aux termes du
paragraphe 7 (1) de la Loi sur les ins-

tances introduites contre la Couronne
avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1).

Disposition

transitoire
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Liability of

Appeals
Tribunal,

etc.

Liability of

the Crown

Occupational

Disease

Standards

Panel

Recovery of

costs and
expenses

Same

23. (1) Section 88 of the Act is amended
by striking out "Section 76 applies" in the

first line and substituting "Subsections 76 (1)

and (2) apply".

(2) Section 88 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) No action or other proceeding for

damages lies against a person described in

subsection (1) for an act or omission done or

omitted by the person in good faith in the

execution or intended execution of a power
or duty under this Act.

(3) Subsection (2) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort by a person
described in subsection (1) to which the

Crown would otherwise be subject; the

Crown is liable under that Act for any such

tort in like manner as if subsection (2) had
not been enacted.

24. (1) Subsection 95 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Industrial Disease Standards Panel

is continued under the name Occupational

Disease Standards Panel in English and
Comité des normes en matière de maladies

professionnelles in French.

(2) Subsection 95 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The costs and expenses associated with

the administration of the Panel, including the

remuneration and expenses of its members,
officers and employees, shall form part of the

administration expenses of the Board.

(3) The English version of subsection 95 (8)

of the Act is amended by striking out "indus-

trial diseases" wherever it appears and sub-

stituting in each case "occupational diseases".

25. Subsection 96 (5) of the Act is

amended by striking out "Section 76 applies"

in the first line and substituting "Subsections

76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply".

26. Subsection 97 (4) of the Act is

amended by striking out "Section 76 applies"

in the first line and substituting "Subsections

76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply".

27. Section 103 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If an employer fails to co-operate in

vocational rehabilitation services or programs
provided under section 53, the Board may
add to the amount of any contribution to the

accident fund for which the employer is lia-

ble such an amount as the Board considers

Comité des

normes en
matière de

maladies pro-

fessionnelles

23. (1) L'article 88 de la Loi est modifié

par substitution, à «L'article 76 s'applique» à

la première ligne, de «Les paragraphes 76 (1)

et (2) s'appliquent».

(2) L'article 88 de la Loi est modifié par
ac^onction des paragraphes suivants :

(2) Sont irrecevables les actions ou autres 1^^*^"^'?)"

instances en dommages-intérêts introduites ôai dapp^i
"

contre une personne visée au paragraphe (1)

pour un acte accompli ou une omission com-
mise de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel des pouvoirs ou des fonctions que
lui confère ou lui impose la présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
i^,"^^"^^''''

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (2) ne libère pas la

Couronne de la responsabilité qui lui incom-
berait concernant un délit commis par une
personne visée au paragraphe (1). La Cou-
ronne est responsable, aux termes de cette

loi, de ce délit conmie si le paragraphe (2)

n'avait pas été adopté.

24. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le comité appelé Industrial Disease

Standards Panel est maintenu sous le nom de

Comité des normes en matière de maladies

professionnelles en français et sous le nom de
Occupational Disease Standards Panel en
anglais.

(2) Le paragraphe 95 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les dépenses liées à l'administration

du Comité, y compris la rémunération et les

dépenses de ses membres, agents et

employés, font partie des dépenses d'admi-

nistration de la Commission.

(3) La version anglaise du paragraphe
95 (8) de la Loi est modifiée par substitution,

à «industrial diseases» partout où cette

expression figure, de «occupational diseases».

25. Le paragraphe 96 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'article 76 s'ap-

plique» à la première ligne, de «Les paragra-

phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3)

s'appliquent».

26. Le paragraphe 97 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'article 76 s'ap-

plique» à la première ligne, de «Les paragra-

phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3)

s'appliquent».

27. L'article 103 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si un employeur ne participe pas à '''^"

des programmes ou services de réadaptation

professionnelle fournis aux termes de l'article

53, la Commission peut ajouter, au montant
de la cotisation que l'employeur verse à la

caisse des accidents, le montant qu'elle

Recouvre-

ment des

dépenses
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Experience

and merit

rating

programs

Same

Penalty

Additional

amount

appropriate. The Board may assess and levy

the increased assessment upon the employer.

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

103.1 (1) The Board may establish expe-

rience and merit rating programs to encour-

age employers to reduce injuries and occupa-

tional diseases, to promote vocational

rehabilitation and to encourage workers'

return to work.

(2) In determining whether a refund is

available or the amount of a surcharge under

a program, the Board shall consider,

(a) the health and safety practices and
other programs of an employer to

reduce injuries and occupational dis-

eases;

(b) vocational rehabilitation practices and
programs of the employer;

(c) practices and programs of the

employer to assist workers to return to

work under section 54; or

(d) such other matters as the Board con-

siders appropriate.

29. Subsection 117 (3) of the Act is

repealed.

30. (1) The English version of subsection

134 (1) of the Act is amended by striking out

"industrial disease" wherever it appears and
substituting in each case "occupational

disease".

(2) The English version of subsection

134 (17) of the Act is amended by striking out

"industrial disease" in the third and fourth

lines and substituting "occupational disease".

31. Section 137 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Subsection 103 (4.1) applies with nec-

essary modifications to an employer whose
industry is included in Schedule 2. An
amount levied under that subsection shall be

added to the amount payable by an employer

under subsection (1).

32. Section 147 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(14) The Board shall pay an additional

$200 per month to a worker receiving an

amount awarded for permanent partial dis-

ability,

(a) if the worker is entitled to a supple-

ment under subsection (4); or

estime approprié et le prélever sur l'em-

ployeur.

28. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

103.1 (1) La Commission peut établir Prpgramnies
^ '

..' I .• I 1. ' devaluation
des programmes d evaluation selon 1 expe- selon l'expé-

rience et le mérite afin d'encourager les nence et le

employeurs à réduire les lésions et les mala-
""^"'^

dies professionnelles, de promouvoir la réa-

daptation professionnelle et d'encourager le

retour au travail des travailleurs.

(2) Pour décider si un remboursement est ''**"

disponible ou pour établir le montant d'une

surcharge aux termes d'un programme, la

Commission tient compte, selon le cas :

a) des pratiques de santé et sécurité et les

autres programmes mis en oeuvre par

l'employeur pour réduire les lésions et

les maladies professionnelles;

b) des pratiques et programmes mis en
oeuvre par l'employeur en matière de

réadaptation professionnelle;

c) des pratiques et programmes mis en

oeuvre par l'employeur pour aider les

travailleurs à retourner au travail aux
termes de l'article 54;

d) des autres questions que la Commis-
sion estime appropriées.

29. Le paragraphe 117 (3) de la Loi est

abrogé.

30. (1) La version anglaise du paragraphe

134 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «industrial disease» partout où cette expres-

sion figure, de «occupational disease».

(2) La version anglaise du paragraphe
134 (17) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «industrial disease» aux troisième et

quatrième lignes, de «occupational disease».

31. L'article 137 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe 103 (4.1) s'applique, P*"»!''^

avec les adaptations nécessaires, à l'em-

ployeur dont l'industrie est comprise à l'an-

nexe 2. Un montant prélevé en vertu de ce

paragraphe est ajouté au montant qu'un
employeur doit verser aux termes du para-

graphe (1).

32. L'article 147 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(14) La Commission verse 200 $ de plus Mon'»»'
,

. i -Il • •» ^ ^ additionnel
par mois au travailleur qui reçoit un montant
accordé au titre d'une invalidité partielle à

caractère permanent si, selon le cas :

a) le travailleur a droit à un supplément
en vertu du paragraphe (4);
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Indexing

factor

Indexation

Exception

Same

(b) if the worker would be entitled to a

supplement under subsection (4) but

for subsection (7) and if the worker
had not reached 65 years of age on or

before July 26, 1989.

33. Subsection 148 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) On January 1 in each year, an index-

ing factor shall be determined using the for-

mula.

Indexing factor = [3/4 x A] - 1

in which "A" is the amount of the percent-

age change in the Consumer Price Index for

Canada for all items, for the 12-month
period ending October 31 of the previous

year, as published by Statistics Canada. The
indexing factor shall be not less than per

cent and not greater than 4 per cent.

(1.1) Subject to subsection (1.2), the

indexing factor described in subsection (1)

applies with respect to the calculation of all

compensation payable under this Act.

(1.2) The indexing factor described in sub-

section (1.3) applies with respect to the cal-

culation of the following:

1. Compensation under section 35 for

survivors and dependants.

2. Compensation under section 43 for

future loss of earnings, but only if the

compensation is the maximum amount
available under that section.

3. Permanent disability benefits under
subsection 43 (1) of the pre-1985 Act,

as continued under section 145, but

only if the benefits are the maximum
amount available under that subsec-

tion.

Permanent disability benefits under
subsection 45 (1) of the pre-1989 Act,

as continued under section 146, but

only if the benefits are the maximum
amount available under that section.

5. All compensation payable to a worker
whose permanent partial disability

benefits are increased under subsec-

tion 147 (14).

(1.3) The indexing factor that applies with

respect to the benefits described in subsec-

tion (1.2) is to be determined on January 1 in

each year and is the amount of the percent-

age change in the Consumer Price Index for

Canada for all items, for the 12-month
period ending October 31 of the previous

year, as published by Statistics Canada. The

b) le travailleur aurait droit à un sup-

plément en vertu du paragraphe (4), si

ce n'était du paragraphe (7), et qu'il

n'avait pas atteint l'âge de 65 ans le 26

juillet 1989 ou avant cette date.

33. Le paragraphe 148 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un facteur d'indexation est établi le 1" "f""^""^
'''"-

. • j 1 . j 1 r dexation
janvier de chaque année au moyen de la for-

mule suivante :

Facteur d'indexation = [3/4 X A] - 1

où «A» correspond à la différence de pour-

centage dans l'Indice d'ensemble des prix à

la consommation pour le Canada à l'égard de

la période de 12 mois qui prend fin le 31

octobre de l'année précédente, telle qu'elle

est publiée par Statistique Canada. Le fac-

teur d'indexation ne doit pas être inférieur à

pour cent ni supérieur à 4 pour cent.

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le indexation

facteur d'indexation visé au paragraphe (1)

s'applique au calcul de toutes les indemnités

payables aux termes de la présente loi.

(1.2) Le facteur d'indexation visé au para- Exception

graphe (1.3) s'applique au calcul de ce qui

suit :

1. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 35.

2. L'indemnité pour perte de gains future

visée à l'article 43, mais seulement si

l'indemnité correspond au montant
maximal prévu à cet article.

3. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 43 (1) de

la Loi d'avant 1985, telle qu'elle conti-

nue de s'appliquer aux termes de l'ar-

ticle 145, mais seulement si les presta-

tions correspondent au montant
maximal prévu à ce paragraphe.

4. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 45 (1) de

la Loi d'avant 1989, telle qu'elle conti-

nue de s'appliquer aux termes de l'ar-

ticle 146, mais seulement si les presta-

tions correspondent au montant
maximal prévu à cet article.

5. Toutes les indemnités payables à un
travailleur dont les prestations pour
invalidité partielle à caractère perma-

nent sont augmentées aux termes du
paragraphe 147 (14).

(1.3) Le facteur d'indexation qui s'appli-

que aux prestations visées au paragraphe

(1.2) doit être étabh le 1" janvier de chaque

année et correspond à la différence de pour-

centage dans l'Indice d'ensemble des prix à

la consommation pour le Canada à l'égard de

la période de 12 mois qui prend fin le 31

octobre de l'année précédente, telle qu'elle

Idem
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Commence-
ment

Short title

indexing factor shall be not less than per

cent.

34. The English version of the definition

of ''occupational illness" in section 1 of the

Occupational Health and Safety Act is

amended by striking out "industrial disease"

in the seventh line and substituting "occupa-

tional disease".

35. This Act conies into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

36. The short title of this Act is the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1994.

Projet 165

est publiée par Statistique Canada. Le fac-

teur d'indexation ne doit pas être inférieur à

pour cent.

34. La version anglaise de la définition de

«occupational illness» à l'article 1 de la Loi

sur la santé et la sécurité au travail est modi-

fiée par substitution, à «industrial disease» à

la septième ligne, de «occupational disease».

11

Entrée en

vigueur
35. La présente loi entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

36. Le titre abrégé de la présente loi est
'^"" Abrégé

Loi de 1994 modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Workers' Compensation Act as follows:

A purpose section is added to the Act. (section I of the Bill)

All references to "industrial disease" in the English version of

the Act are changed to "occupational disease", (sections 2, 4, 7, 24

and 30 ofthe Bill) A related amendment is made to the Occupational

Health and Safety Act. (section 34 of the Bill)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail

comme suit :

Un article énonçant les objets de la Loi est ajouté à celle-ci.

(article 1 du projet de loi)

Toutes les mentions de «industrial disease» dans la version

anglaise de la Loi sont remplacées par «occupational disease».

(articles 2, 4, 7, 24 et 30 du projet de loi) Une modification

connexe est apportée à la Loi sur la santé et la sécurité au travail,

(article 34 du projet de loi)

Private vocational schools and other prescribed types of training

agencies may elect to have their trainees considered to be training

agency workers while the tfainees are working with a "placement

host". Some restrictions apply, (section 2.1 of the Bill) i^

Medical information that a health professional is required to give

a worker, his or her employer and the Board concerning the worker's

ability to return to work is to be prescribed, (sections S. and 14 ofthe

Bill) The health professional will provide this information only with

the consent of the worker.

Changes are made with respect to vocational rehabilitation ser-

vices and programs under the Act. (sections 5, 9 and 10 of the Bill)

An employer may receive vocational rehabilitation services under

section 53 of the- Act. The Board may penalize an employer that fails

to co-operate in providing vocational rehabilitation services and pro-

grams by increasing the amount the employer pays into the accident

fund or to the Board, (sections 27 and 31 of the Bill)

Changes are made to the stfucture and duties of the board of di-

rectors of the Workers' Compensation Board, (sections 11, 12 and 15

of the Bill) The position of "president of the Board" is created and

consequential changes are made. (.<:ections 6, 12, 13 and 18 of the

Bill)

The Minister of Labour is authorized to give policy directions to

the Board, and the Board is required to follow them, (section 16 ofthe

Bill) This power is repealed one year after it comes into force. The
Minister and the Board are required to enter into a memorandum of

understanding, (.'section 17 of the Bill)

The Board is required to provide mediation services in respect of

certain matters and is authorized to do so in other circumstances.

(sections 20 and 21 of the Bill) Time limits are established.

The liability of the Crown for the actions of the Board is elimin-

ated. The Board and others are given immunity from law suits in cer-

tain circumstances, (section 22 of the Bill) Crown liability is pre-

served with respect to the Workers' Compensation Appeals Tribunal,

the Office of the Worker Adviser, the Office of the Employer Adviser

and the Occupational Disease Standards Panel , (sections 23, 24,. 25

and 26 of the Bill)

The name of the Industrial Disease Standards Panel is changed

to the Occupational Disease Standards Panel. The relationship be-

tween the Panel, the Board and the government is changed, (section

24 of the Bill)

Under Board experience and merit rating programs for

employers, criteria are established for deciding whether an employer

is entitled to a refund and for deciding the amount of any surcharge

that the employer has to pay. (.'section 28 of the Bill)

Les écoles privées de formation professionnelle et autres gen-

res d'organismes de formation prescrits peuvent choisir de faire

considérer leurs personnes en formation en tant que travailleurs de

l'organisme de formation pendant qu'ils travaillent auprès d'un

«agent d'accueil». Certaines restrictions s'appliquent, (article

2. 1 du projet de loi) '^'

Les renseignements médicaux qu'un professionnel de la san-

lé est tenu de donner au travailleur, à son employeur et à la Com-
mission concernant la capacité du travailleur de retourner au tra-

vail seront prescrits, (articles S. et 14 du projet de loi) Le profes-

sionnel de la santé fournit ces renseignements seulement si le tra-

vailleur y consent.

Des modifications sont apportées à l'égard des programmes

et des services de réadaptation professionnelle prévus par la Loi.

(articles 5, 9 et 10 du projet de loi) Un employeur peut recevoir

des services de réadaptation professionnelle en vertu de l'article

53 de la Loi. La Commission peut pénaliser un employeur qui ne

participe pas à la fourniture de programmes et de services de ré-

adaptation professionnelle en augmentant le montant que l'em-

ployeur verse à la caisse des accidents ou à la Commission, (arti-

cles 27 et 31 du projet de loi)

Des modifications sont apportées à la structure et aux fonc-

tions du conseil d'administration de la Commission des accidents

du travail, (arric/w 77, 12 et 15 du projet de loi) Le poste de «pré-

sident de la Commission» est créé et des modifications corrélati-

ves sont effectuées, (articles 6, 12. 13 et 18 du projet de loi)

Le ministre du Travail est autorisé à donner des directives en

matière de politiques à la Commission, et celle-ci est tenue de les

suivre, (article 16 du projet de loi) Ce pouvoir est abrogé un an

après son entrée en vigueur. Le ministre et la Commission sont te-

nus de conclure un protocole d'entente, (article 17 du projet de

loi)

La Commission est tenue de fournir des services de médiation

à l'égard de certaines questions et est autorisée à le faire dans

d'autres circonstances, (articles 20 et 21 du projet de loi) Des dé-

lais sont établis.

La responsabilité de la Couronne à l'égard des actes de la

Commission est abolie. La Commission et d'autres bénéficient de

l'immunité en ce qui a trait aux poursuites judiciaires dans certai-

nes circonstances, (article 22 du projet de loi) La responsabilité

de la Couronne est maintenue à l'égard du Tribunal d'appel des ac-

cidents du travail, du Bureau des conseillers des travailleurs, du

Bureau des conseillers du patronat et du Comité des normes en ma-

tière de maladies professionnelles , (articles 23, 21. 25 et 26 du

projet de loi)

Le nom du comité appelé Industrial Disease Standards Panel

est remplacé par Occupational Disease Standards Panel. La rela-

tion entre le comité, la Commission et le gouvernement est modi-

fiée, (article 24 du projet de loi)

Dans le cadre de programmes d'évaluation selon l'expérience

et le mérite créés par la Commission à l'intention des employeurs,

des critères sont établis pour décider si l'employeur a droit à un

remboursement et pour déterminer le montant de toute surcharge

que l'employeur doit payer, (article 28 du projet de loi)



Certain benefits payable under the Act are increased by $200 per Certaines prestations payables aux termes de la Loi sont aug-

month. (section 32 of the Bill) mentées de 200 $ par mois, (article 32 du projet de loi)

The indexing factor used each year to adjust compensation pay- Le facteur d'indexation utilisé chaque année pour rajuster les

able under the Act is changed, (.sections 7 and 33 of the Bill) Some indemnités payables aux termes de la Loi est changé, (articles Zll
exceptions are established to the general indexing factor. 33 du projet de loi) Certaines exceptions sont prévues en ce qui

concerne le facteur d'indexation général.

»
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An Act to amend the Workers'
Compensation Act and the

Occupational Health and Safety Act

Loi modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé

et la sécurité au travail

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Workers' Compensation Act is

amended by adding the following section:

Purposes Q.l The purposes of this Act are,

(a) to provide fair compensation to

workers who sustain personal injury

arising out of and in the course of

their employment or who suffer from
occupational disease and to their sur-

vivors and dependants;

(b) to provide health care benefits to those

workers;

(c) to provide for rehabilitation services

and programs to facilitate the workers'

return to work;

(d) to provide for rehabilitation programs

for their survivors; and

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les accidents du travail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

0.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) fournir une indemnité équitable aux

travailleurs qui subissent une lésion

corporelle survenant du fait et au

cours de leur emploi ou souffrent

d'une maladie professionnelle ainsi

qu'à leurs survivants et leurs person-

nes à charge;

b) prévoir pour ces travailleurs des pres-

tations au titre des soins médicaux;

c) prévoir des programmes et des servi-

ces de réadaptation afin de faciliter le

retour au travail des travailleurs;

d) prévoir des programmes de réadapta-

tion pour leurs survivants;

Objets

(e) to require the board of directors of the

Workers' Compensation Board to act

in a financially responsible and ac-

countable manner in governing the

Board. -^

2. The English version of the definition of

"industrial disease" in subsection 1 (1) of the

Act is amended by striking out 'industrial

disease" wherever it appears and substitut-

ing in each case "occupational disease".

e) exiger que le conseil d'administration

de la Commission des accidents du
travail, lorsqu'il régit celle-ci, prati-

que une saine gestion financière et soit

en mesure de rendre des comptes. -A-

2. La version anglaise de la définition de

«industrial disease» au paragraphe 1 (1) de

la Loi est modifiée par substitution, à «indus-

trial disease» partout où cette expression fi-

gure, de «occupational disease».

Training

agencies

placing

2.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section before Part I:

3.1 ( 1 ) In this section.

"placement host" means a person with whom
a trainee is placed by a training agency to

2.1 La Loi est modifiée par insertion,

avant la partie I, de l'article suivant :

3.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article :

«agent d'accueil» Personne auprès de qui

une personne en formation est placée par

Organis-

mes de

formation

qui pla-

cent des

personnes

en forma-

tion
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Election:

trainees as

workers of

training

agency

Restriction

on election

Effect of

election

Exception

If trainee

injured

gain work skills and experience; ("agent

d'accueil")

"training agency" means,

(a) a person who is registered, under the

Private Vocational Schools Act, to

operate a private vocational school; or

(b) a member of a prescribed class who
provides vocational or other training,

("organisme de formation")

(2) A training agency that places trainees

with a placement host may elect to have such

trainees considered to be workers of the

training agency during their placement.

(3) Only a training agency that is in an

industry included in Schedule 1 or 2 may
make an election.

(4) Upon the Board receiving written no-

tice of a training agency's election, the fol-

lowing paragraphs apply with respect to each

of the trainees the training agency places

with a placement host:

1. The placement host shall be deemed,
for the purposes of this Act, other than

subsections 10 (9) to (12) and section

16, not to be an employer of the

trainee.

2. The training agency shall be deemed,
for the purposes of this Act, to be an

employer of the trainee and the trainee

shall be deemed, for the purposes of

this Act, to be a learner employed by

the training agency.

(5) Subsection (4) does not apply with re-

spect to trainees who receive wages from the

placement host.

(6) If a trainee in respect of whom subsec-

tion (4) applies suffers a personal injury by
accident or occupational disease while on a

placement with a placement host then, des-

pite subsection (4),

(a) the trainee's benefits under this Act
shall be determined as if the place-

ment host was the trainee's employer;

un organisme de formation afin d'acquérir

des compétences et de l'expérience profes-

sionnelles, («placement host»)

«organisme de formation» S'entend, selon le

cas :

a) d'une personne qui est inscrite aux ter-

mes de la Loi sur les écoles privées de
formation professionnelle pour exploi-

ter une école privée de formation pro-

fessionnelle;

b) d'un membre d'une catégorie prescrite

qui fournit de la formation profession-

nelle ou autre, («training agency»)

(2) L'organisme de formation qui place

des personnes en formation auprès d'un

agent d'accueil peut choisir de les faire

considérer en tant que travailleurs de l'orga-

nisme de formation pendant leur placement.

(3) Seul un organisme de formation qui

est une industrie comprise à l'annexe 1 ou 2

peut effectuer un choix.

(4) Dès que la Commission est avisée par

écrit du choix d'un organisme de formation,

les dispositions suivantes s'appliquent à cha-

cune des personnes en formation que place

l'organisme de formation auprès d'un agent

d'accueil :

1. Pour l'application de la présente loi, à

l'exception des paragraphes 10 (9) à

(12) et de l'article 16, l'agent d'ac-

cueil est réputé ne pas être un em-
ployeur de la personne en formation.

2. Pour l'application de la présente loi,

l'organisme de formation est réputé

être un employeur de la personne en

formation et celle-ci est réputée être

un stagiaire employé par l'organisme

de formation.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas

aux personnes en formation à qui l'agent

d'accueil verse un salaire.

(6) Si la personne en formation à laquelle

s'applique le paragraphe (4) subit une lésion

corporelle accidentelle ou souffre d'une ma-
ladie professionnelle au cours d'un place-

ment auprès d'un agent d'accueil, alors,

malgré le paragraphe (4) :

a) d'une part, les prestations et les avan-

tages auxquels la personne en forma-

tion a droit aux termes de la présente

loi sont déterminés comme si l'agent

d'accueil était l'employeur de la per-

sonne en formation;

Choix :

personnes

en forma-

tion en

tant que

travail-

leurs de

l'organis-

me de for-

mation

Restric-

tion

Consé-

quence du
choix

effectué

Exception

Cas où la

personne

en forma-

tion subit

une lésion
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Revocation

of election

Effective

date of

revocation

(b) section 54 does not apply to the place-

ment host or the training agency.

(7) An election may be revoked by giving

the Board written notice of the revocation.

(8) A revocation takes effect 120 days

after the Board receives written notice of it.

b) d'autre part, l'article 54 ne s'applique

pas à l'agent d'accueil ni à l'organis-

me de formation.

(7) Un choix peut être révoqué en en avi-

sant la Commission par écrit.

(8) La révocation prend effet 120 jours

après que la Commission en a été avisée par

écrit.

Révoca-

tion du

choix

Date de

prise d'ef-

fet de la

révocation

Limitation

on revoca-

tion

Election

vïhere com-
pensation

payable

outside

Ontario

Notice of

election

Effect of

failure to

elect

(9) An election that is revoked continues

to apply with respect to an injury suffered

before the revocation takes effect.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 (1) If a worker or his or her depen-

dants are entitled, in connection with an

accident in Ontario, to compensation under

this Part and under the law of a country or

place outside Ontario, they shall elect

whether they will claim compensation under

this Part or under the law of that country or

place.

(2) A worker or dependants who make an

election shall give notice of it in accordance

with subsection 9 (2).

(3) If an election is not made and notice

given, it shall be presumed that the worker or

his or her dependants have elected not to

claim compensation under this Part. -^

4. The English version of section 16 of the

Act is amended by striking out 'industrial

disease" in the eighth line and substituting

"occupational disease".

5. Subsection 35 (3) of the Act is amended
by striking out "and (12)" in the fîrst line

and substituting "(12) and (13)".

6. The English version of subsection

42 (25) of the Act is amended by striking out

"chairman" in the fourth line and substitut-

ing "president".

(9) Le choix qui est révoqué continue de

s'appliquer à une lésion subie avant la prise

d'effet de la révocation.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Si, en vertu de la présente partie et

en vertu de la loi d'un pays ou d'un lieu situé

à l'extérieur de l'Ontario, le travailleur ou

les personnes à sa charge ont droit à une

indemnité relativement à un accident surve-

nu en Ontario, ils décident s'ils vont deman-
der une indemnité aux termes de la présente

partie ou aux termes de la loi de ce pays ou

de ce lieu.

(2) Le travailleur ou les personnes à sa

charge qui effectuent un choix en donnent

avis conformément au paragraphe 9 (2).

(3) Si aucun choix n'est effectué et qu'au-

cun avis n'est donné, il est présumé que le

travailleur ou les personnes à sa charge ont

décidé de ne pas demander l'indemnité pré-

vue par la présente partie. -^

4. La version anglaise de l'article 16 de la

Loi est modifiée par substitution, à «indus-

trial disease» à la huitième ligne, de «occupa-

tional disease».

5. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «et (12)» à la première

Limitation

ligne, de «, (12) et (13)».

6. La version anglaise du paragraphe 42

(25) de la Loi est modifiée par substitution, à

«chairman» à la quatrième ligne, de «presi-

dent».

Choix si

une in-

demnité

est paya-

ble à l'ex-

térieur de

l'Ontario

Avis du

choix

Effet du

défaut de

décider

Application

of subsec-

tion (3)

7. (1) Subsections 43 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuUd:

(4) In applying subsection (3) the follow-

ing rules apply if the amount determined

under clause (3) (b) is not zero and does not

consist solely of payments described in

clause (7) (b):

1. The net average earnings in clause

(3) (a) shall be adjusted by applying

the indexing factor described in sub-

7. (1) Les paragraphes 43 (4), (5) et (6) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) En appliquant le paragraphe (3), les

règles suivantes s'appliquent si le montant

déterminé aux termes de l'alinéa (3) b) n'est

pas zéro et qu'il ne se compose pas seule-

ment des versements mentionnés à l'alinéa

(7)b):

1. Les gains moyens nets à l'alinéa (3) a)

sont rajustés au moyen du facteur

d'indexation mentionné au paragraphe

Applica-

tion du

par. (3)
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Same

Same

Indexing

section 148(1.3), for each January 1

since the day of the injury.

2. The amount of compensation calcu-

lated under subsection (3) shall be ad-

justed by,

i. multiplying, for each January 1

since the day of the injury, by the

sum of one plus the indexing fac-

tor described in subsection

148 (1) expressed as a fraction,

and

ii. dividing, for each January 1

since the day of the injury, by the

sum of one plus the indexing fac-

tor described in subsection

148 (1.3) expressed as a fraction.

(5) In applying subsection (3) the follow-

ing rule applies if the amount determined

under clause (3) (b) is zero or consists solely

of payments described in clause (7) (b):

1. The net average earnings in clause

(3) (a) shall be adjusted by applying

the indexing factor described in sub-

section 148(1.3), for each January 1

since the day of the injury.

(6) Subsections (4) and (5) apply in both

an initial determination and in a review of a

determination under subsection (13).

(6.1) The amount of compensation pay-

able under this section shall be adjusted on
January 1 each year,

(a) if subsection (4) applied in the last

calculation of compensation, by ap-

plying the indexing factor described in

subsection 148 (1) for each January 1

since the compensation was last deter-

mined or reviewed;

(b) if subsection (5) applied in the last

calculation of compensation, by ap-

plying the indexing factor described in

subsection 148(1.3) for each January

1 since the compensation was last

determined or reviewed. '^

(2) The English version of subsection

43 (11) of the Act is amended by striking out

"industrial disease" in the third line and sub-

stituting "occupational disease".

8. Section 51 of the Act is amended by

adding the following subsections:

148 (1.3), pour chaque 1" janvier à

compter du jour de la lésion.

2. Le montant de l'indemnité calculé aux

termes du paragraphe (3) est rajusté :

i. d'une part, en le multipliant,

pour chaque F'' janvier à comp-
ter du jour de la lésion, par la

somme de un plus le facteur d'in-

dexation mentionné au paragra-

phe 148 (1) exprimé en fraction,

ii. d'autre part, en le divisant, pour

chaque l" janvier à compter du
jour de la lésion, par la somme
de un plus le facteur d'indexation

mentionné au paragraphe 148

(1 .3) exprimé en fraction.

(5) En appliquant le paragraphe (3), la rè-

gle suivante s'applique si le montant déter-

miné aux termes de l'alinéa (3) b) est zéro ou

qu'il se compose seulement des versements

mentionnés à l'alinéa (7) b) :

1. Les gains moyens nets à l'alinéa (3) a)

sont rajustés au moyen du facteur

d'indexation mentionné au paragraphe

148 (1.3), pour chaque 1^'' janvier à

compter du jour de la lésion.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

tant à la détermination initiale qu'à une révi-

sion de la détermination effectuée aux termes

du paragraphe (13).

(6.1) Le montant de l'indemnité payable

aux termes du présent article est rajusté com-
me suit le 1" janvier de chaque année :

a) si le paragraphe (4) s'appliquait lors

du dernier calcul de l'indemnité, au

moyen du facteur d'indexation men-
tionné au paragraphe 148 (1) pour

chaque F'' janvier depuis la dernière

détermination ou la dernière révision

de l'indemnité;

b) si le paragraphe (5) s'appliquait lors

du dernier calcul de l'indemnité, au

moyen du facteur d'indexation men-
tionné au paragraphe 148 (1.3) pour

chaque 1" janvier depuis la dernière

détermination ou la dernière révision

de l'indemnité.

£2} La version anglaise du paragraphe 43

(11) de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial disease» à la troisième ligne, de

«occupational disease».

8. L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Idem

Idem

Indexation
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Report re

return to

work

Conditions

under

which

report is

required

Payment

Reports

privileged

Definition

of health

pro-

fessional

Vocational

rehabilita-

tion

Same

Vocational

rehabilita-

tion ser-

vices

(2) Subject to subsection (3), a health pro-

fessional who receives a request from a

worker or the employer shall provide each of

them and the Board with a report containing

the prescribed information.

(3) A health professional is required to

provide a report in accordance with subsec-

tion (2) only if,

(a) the worker consents; and

(b) the prescribed requirements, if any,

are satisfied.

(4) The Board shall determine the reason-

able costs of the reports provided under this

section and shall pay them.

(5) Every report under subsection (2) is

deemed to be a privileged communication of

the person making it, and unless it is proved

that it was made maliciously, is not admiss-

ible as evidence or subject to production in

any court in an action or proceeding against

the person providing it.

(6) In this section, "health professional"

means a member of the College of a health

profession as defined in the Regulated

Health Professions Act, 1991. -^

9. (1) Subsection 53 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) This section applies in respect of a

worker who is receiving or has received

benefits under section 37 and in respect of

the employer.

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Promptly after contacting the

worker, the Board shall contact the employer

for the purpose of identifying the employer's

need for vocational rehabilitation services.

(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Board shall provide the worker

and the employer with vocational rehabilita-

tion services if the Board considers it ap-

propriate to do so.

(4) Subsection 53 (9) of the Act is amended
by inserting after "the worker" in the first

and second lines "and the employer".

(5) Subsection 53 (10) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la

demande d'un travailleur ou de l'employeur,

le professionnel de la santé fournit à l'un et à

l'autre ainsi qu'à la Commission un rapport

contenant les renseignements prescrits.

(3) Le professionnel de la santé n'est tenu

de fournir un rapport conformément au para-

graphe (2) que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le travailleur y consent;

b) les exigences prescrites, le cas

échéant, sont respectées.

(4) La Commission détermine et assume

les frais raisonnables reliés aux rapports

fournis aux termes du présent article.

(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est

réputé une communication privilégiée de la

part de son auteur. Le rapport n'est pas ad-

missible en preuve et sa production ne peut

pas être exigée devant un tribunal dans une

action ou instance introduite contre la per-

sonne qui le fournit, sauf s'il est prouvé qu'il

a été rédigé de mauvaise foi.

(6) Au présent article, «professionnel de

la santé» s'entend d'un membre d'un ordre

d'une profession de la santé au sens de la Loi

de 1991 sur les professions de la santé régle-

mentées. -^

9. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s'applique au tra-

vailleur qui reçoit ou a reçu des prestations

en vertu de l'article 37 ainsi qu'à l'em-

ployeur.

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Promptement après avoir communi-
qué avec le travailleur, la Commission com-
munique avec l'employeur afin de détermi-

ner si celui-ci a besoin de services de réadap-

tation professionnelle.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission fournit des services de
réadaptation professionnelle au travailleur et

à l'employeur si elle le juge approprié.

(4) Le paragraphe 53 (9) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «le travailleur» à la

première ligne, de «et l'employeur».

(5) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

concer-

nant le re-

tour au

travail

Condi-

tions dans

lesquelles

un rapport

est exigé

Paiement

Rapports

confiden-

tiels

Définition

de profes-

sionnel de

la santé

Réadapta-

tion pro-

fession-

nelle

Idem

Services

de réadap-

tation pro-

fession-

nelle
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Vocational

rehabilita-

tion

Definition

of health

profes-

sional

Same

Extension

of time

limit

Same

(10) If the Board determines, as a result of

an assessment or otherwise, that a worker

requires a vocational rehabilitation program,

the Board in consultation with the worker,

the employer and, if possible, any health pro-

fessional treating the worker shall design and

provide one.

(10.1) In subsection (10), "health pro-

fessional" means a member of the College of

a health profession as defined in the Regu-

lated Health Professions Act, 1991. -^

(6) Subsection 53(11) of the Act is

amended by striking out "assistance in seek-

ing employment" in the sixth and seventh

lines.

(7) Subsection 53(12) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(12) A vocational rehabilitation program
may include assistance in seeking employ-
ment for a period of up to six months after

the worker is available for employment.

(13) At the request of the worker or the

employer or on its own initiative, the Board

may extend the period during which a

worker is to be assisted in seeking employ-

ment for a further period of up to six months.

10. Section 54 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(11.1) On its own initiative, the Board
may determine whether the employer has

fulfilled the employer's obligations to the

worker under this section.

11. Section 56 of the Act is repealed and
the following substituted:

(10) Si, par suite d'une évaluation ou pour

un autre motif, la Commission décide que le

travailleur a besoin d'un programme de

réadaptation professionnelle, elle conçoit et

fournit un tel programme, en consultation

avec le travailleur, l'employeur et, si possi-

ble, tout professionnel de la santé qui traite

le travailleur.

(10.1) Au paragraphe (10), «professionnel

de la santé» s'entend d'un membre d'un or-

dre d'une profession de la santé au sens de la

Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées. '^^

(6) I^ paragraphe 53 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «, l'aide à la re-

cherche d'emploi et» aux huitième et neuviè-

me lignes, de «et l'aide».

(7) Le paragraphe 53 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le programme de réadaptation pro-

fessionnelle peut comprendre l'aide à la

recherche d'emploi pendant une période d'au

plus six mois suivant le moment où le tra-

vailleur est en mesure de travailler.

(13) À la demande du travailleur ou de

l'employeur ou de sa propre initiative, la

Commission peut prolonger d'au plus six

mois la période pendant laquelle l'aide à la

recherche d'emploi doit être fournie au tra-

vailleur.

10. L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) La Commission peut, de sa propre

initiative, décider si l'employeur a rempli ses

obligations envers le travailleur aux termes

du présent article.

11. L'article 56 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Réadapta-

tion pro-

fession-

nelle

Définition

de profes-

sionnel de

la santé

Idem

Prolonga-

tion de la

période

Idem

Board of

directors

56. (1) There shall be constituted for the

government of the corporation and for the

exercise of the powers and performance of

the duties of the Board under this or any

other Act a board of directors composed of

the following members: ^•

56. (1) Un conseil d'administration doit

être constitué afin de régir la personne mora-

le et d'exercer les pouvoirs et fonctions que

la présente loi ou une autre loi confère ou

impose à la Commission. Ce conseil est

composé des membres suivants :
-^

Conseil

d'adminis-

tration

1. Four directors representative of

workers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

2. Four directors representative of

employers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

1. Quatre administrateurs qui représen-

tent les travailleurs et qui sont nom-
més par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

2. Quatre administrateurs qui représen-

tent les employeurs et qui sont nom-
més par le lieutenant-gouverneur en

conseil.
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3. Two directors representative of the

public, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council on the

joint recommendation of the directors

described in paragraphs 1 . 2 and 4 .

4. Two vice-chairs, one representative of
woricers and one representative of
employers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

5. One chair, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council on the

joint recommendation of the directors

described in paragraphs 1 , 2 and 4.

Same (2) The chair of the Appeals Tribunal is a

non-voting member of the board of directors.

Vacancy (3) The board of directors may act despite

a vacancy in its membership.

3. Deux administrateurs qui représentent

le public et qui sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation conjointe des admi-
nistrateurs visés aux dispositions 1. 2

et 4 .

4. Deux vice-présidents, l'un représen-

tant les travailleurs et l'autre les em-
ployeurs, qui sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil.

5. Un président, qui est nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation conjointe des admi-
nistrateurs visés aux dispositions 1, 2

et 4.

(2) Le président du Tribunal d'appel est

membre du conseil d'administration, mais
n'a pas le droit de vote.

(3) Le conseil d'administration peut exer-

cer ses activités malgré une vacance parmi
ses membres.

Idem

Vacance

Absence of

chair

Duty of the

board of

directors

President

Disqualifi-

cation in

certain

cases

(4) The chair shall decide which of the

directors shall act as chair in his or her ab-

sence. If the chair does not do so, the board
of directors may decide which of them shall

act in the chair's absence. -^

12. Sections 58 and 59 of the Act are re-

pealed and the following substituted:

1^58. (1)

(2) The members of the board of directors

shall act in good faith with a view to the best

interests of the Board and shall exercise the

care, diligence and skill of a reasonably
prudent person.

59. The board of directors shall appoint a
president of the Board who shall manage the

affairs of the Board under the supervision of
the board of directors.

13. (1) Subsection 60(1) of the Act is

amended by striking out the portion before
clause (a) and substituting the following:

(1) The chair, each vice-chair, the presi-

dent and the chair of the Appeals Tribunal

shall not directly or indirectly.

(4) Le président décide lequel des admi-
nistrateurs doit le remplacer en son absence.

S'il ne le fait pas, le conseil d'administration

peut décider lequel de ceux-ci doit le rem-
placer. 4lh

12. Les articles 58 et 59 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

58. (1) ^
(2) Les membres du conseil d'administra-

tion agissent de bonne foi au mieux des inté-

rêts de la Commission, avec le soin, la dili-

gence et la compétence d'une personne
d'une prudence raisonnable.

59. Le conseil d'administration nomme
un président de la Commission qui gère les

activités de celle-ci sous la surveillance du
conseil d'administration.

13. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le président, chaque vice-président, le

président de la Commission et le président

du Tribunal d'appel ne doivent pas, directe-

ment ni indirectement :

Absence
du prési-

dent

Obligation

du conseil

d'adminis-

tration

Président

de la

Commis-
sion

Inhabilité

(2) Subsection 60(2) of the Act is

amended by striking out "the vice-chair of

administration" in the fourth line and sub-
stituting "a vice-chair, the president".

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «au vice-président

administratif» à la cinquième ligne, de «à un



Bill 165 WORKERS' COMPENSATION Sec/art. 13(2)

vice-président, au président de la Commis-
sion)».

Quorum

14. (1) Subsection 63(2) of the Act is

amended by renumbering clause (a) as clause

(a.l) and adding the following clause:

(a) prescribing classes for the purposes of

clause (b) of the definition of "training

agency" in subsection 3.1 (1).

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(h.l) prescribing information for the pur-

poses of subsection 51 (2) about the

ability of a worker to return to work
and about any restrictions affecting

the worker's ability to perform work
on his or her return;

(h.2) prescribing requirements, for the pur-

poses of clause 51 (3) (b), that must be

satisfied before a health professional

is required to provide a report under

subsection 51 (2). -
15. (1) Subsection 65 (2) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Seven members of the board of direc-

tors constitutes a quorum for the transaction

of business at meetings of the Board and a

decision of a majority is the decision of the

board of directors.

14. (1) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au numéro d'alinéa

a), du numéro a.l) et par adjonction de l'ali-

néa suivant :

a) prescrire des catégories pour l'applica-

tion de l'alinéa b) de la définition de
«organisme de formation» au paragra-

phe 3.1 (1).

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction des alinéas suivants :

h.l) prescrire les renseignements pour l'ap-

plication du paragraphe 5 1 (2) au sujet

de la capacité du travailleur de retour-

ner au travail et au sujet des restric-

tions qui ont une incidence sur la ca-

pacité du travailleur d'accomplir du
travail à son retour;

h.2) prescrire, pour l'application de l'ali-

néa 51 (3) b), les exigences qui doi-

vent être respectées avant qu'un pro-

fessionnel de la santé ne soit tenu de
fournir un rapport aux termes du para-

graphe 51 (2). ^Ét

15. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sept membres du conseil d'adminis-

tration constituent le quorum en ce qui

concerne la conduite des affaires traitées lors

des réunions de la Commission. La décision

de la majorité constitue la décision du
conseil d'administration.

Quorum

(2) Clause 65 (3) (h) of the Act is amended
by adding at the end "and avoiding any du-

plication of compensation".

(2.1) Clause 65 (3) (i) of the Act is

amended by adding after "employment" in

the last line "and avoiding any duplication of

compensation". -^k-

(3) Section 65 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Duties (3.1) The board of directors shall monitor

the developments in understanding the rela-

tionship between work, injury, occupational

disease and workers' compensation.

(a) so that generally accepted advances in

health sciences and related disciplines

are reflected in benefits, services, pro-

grams and policies in a way that is

consistent with the purptoses of this

Act; and

(2) L'alinéa 65 (3) h) de la Loi est modifîé

par adjonction de «et évitant toute duplica-

tion d'indemnisation».

(2.1) L'alinéa 65 (3) i) de la Loi est modifié

par adjonction de «et évitant toute duplica-

tion d'indemnisation». 'A~

(3) L'article 65 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le conseil d'administration surveille

les progrès accomplis sur le plan de la com-
préhension des relations qui existent entre le

travail, les lésions, les maladies profession-

nelles et les indemnités versées aux tra-

vailleurs :

a) d'une part, pour faire en sorte que les

progrès généralement reconnus dans le

domaine des sciences de la santé et

dans les disciplines connexes soient

reflétés dans les prestations, les servi-

ces, les programmes et les politiques

Obliga-

tions
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Evaluation

of proposed

changes

Policy

directions

Same

Report

Repeal

Memoran-
dum of un-

derstanding

Contents

(b) in order to improve the efficiency and

effectiveness of the workers' com-
pensation system.

(3.2) The board of directors shall evaluate

the consequences of any proposed change in

benefits, services, programs and policies to

ensure that the purposes of this Act are

achieved.

16. The Act is amended by adding tlie fol-

lowing section:

65.1 (1) The Minister may issue policy

directions that have been approved by the

Lieutenant Governor in Council on matters

relating to the Board's exercise of its powers

and performance of its duties under this Act.

(2) In exercising a power or performing a

duty under this Act, the Board shall respect

any policy direction that relates to its

exercise.

(3) The Board shall report to the Minister

whenever it exercises a power or performs a

duty that relates to a policy direction.

(4) This section is repealed one year after

it conies into force.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

65.2 (1) Within six months after this sec-

tion comes into force and at least once in

every five years thereafter, the Board and the

Minister shall enter into a memorandum of

understanding.

(2) The memorandum of understanding

must address the following matters:

1. The accountability of the Board to the

Minister.

2. The reporting requirements of the

Board to the Minister and to such

other persons as may be specified in

the memorandum.

3. Matters of government policy that the

Board shall respect in the conduct of

its affairs.

4. Any other matter that may be required

by order of the Lieutenant Governor in

Council.

5. Any other matter agreed to by the

Board and the Minister.

d'une façon qui est compatible avec

les objets de la présente loi;

b) d'autre part, de façon à améliorer

l'efficience et l'efficacité du régime

d'indemnisation des travailleurs.

(3.2) Le conseil d'administration évalue

les conséquences que pourrait avoir tout

changement proposé dans les prestations, les

services, les programmes et les politiques

pour faire en sorte que soient réalisés les

objets de la présente loi.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65.1 (1) Le ministre peut émettre des

directives en matière de politiques, qui ont

été approuvées par le lieutenant-gouverneur

en conseil, sur des questions se rattachant à

l'exercice des pouvoirs et à l'acquittement

des obligations que la présente loi confère ou

impose à la Commission.

(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou

s'acquitte des obligations que lui confère ou

lui impose la présente loi, la Commission
respecte toute directive en matière de politi-

ques ayant trait à ces activités.

(3) La Commission fait un rapport au mi-

nistre chaque fois qu'elle exerce un pouvoir

ou s'acquitte d'une obligation ayant trait à

une directive en matière de politiques.

(4) Le présent article est abrogé un an

après son entrée en vigueur.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65.2 (1) La Commission et le ministre

concluent un protocole d'entente dans les six

mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-

sent article et au moins tous les cinq ans par

la suite.

(2) Le protocole d'entente doit traiter des

questions suivantes :

1. La responsabilité de la Commission
envers le ministre.

2. L'obligation qu'a la Commission de

rendre compte au ministre et aux au-

tres personnes que précise le protocole

d'entente.

3. Les questions de politique gouverne-

mentale que la Commission doit res-

pecter dans la conduite de ses acti-

vités.

4. Toute autre question qu'exige par dé-

cret le lieutenant-gouverneur en

conseil.

5. Toute autre question dont la Commis-
sion et le ministre ont convenu.

Evaluation

des chan-

gements

proposés

Directives

en matière

de politi-

que

Idem

Rapport

Abroga-
tion

Protocole

d'entente

Contenu
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Compliance (3) The Board shall comply with the

memorandum of understanding in exercising

its powers and performing its duties under

this Act.

(3) La Commission observe le protocole

d'entente lorsqu'elle exerce les pouvoirs et

s'acquitte des obligations que lui confère ou
lui impose la présente loi.

Observa-

tion

Same

Mediation

18. Section 66 of the Act, as amended by

the Statutes of OnUrio, 1993, chapter 38,

section 71, is repealed. -
19. Subsection 69(2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(m.l) whether vocational rehabilitation ser-

vices or a vocational rehabilitation

program is to be provided under sec-

tion 53.

20. Section 72 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) For the purposes of subsection (1),

the practice and procedure of the Board in-

cludes practice and procedure relating to me-
diation services provided by the Board.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

72.1 (1) The Board shall provide media-

tion services in the following circumstances:

1. If the surviving spouse of a deceased

worker objects to a decision concern-

ing whether a vocational rehabilitation

program is to be provided to him or

her or concerning the particulars of

the program for the purposes of sub-

section 35 (2).

2. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's co-

operation in or availability for a medi-

cal or vocational rehabilitation pro-

gram or availability for employment
for the purposes of clause 37 (2) (b).

3. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's co-

operation in a vocational or medical

rehabilitation program for the pur-

poses of subsection 43 (9).

18. L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 71 du chapitre 38 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé. 'A-

19. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) si des services de réadaptation profes-

sionnelle ou un programme de réadap-

tation professionnelle doivent être

fournis aux termes de l'article 53.

20. L'article 72 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),

la pratique et la procédure de la Commission
comprennent celles reliées aux services de

médiation fournis par la Commission.

21. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

72.1 (1) La Commission fournit des servi-

ces de médiation dans les circonstances sui-

vantes :

1. Si le conjoint survivant d'un travail-

leur décédé s'oppose à une décision

concernant la question de savoir si un

programme de réadaptation profes-

sionnelle doit lui être fourni ou
concernant les détails du programme
pour l'application du paragraphe 35

(2).

2. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle ou médicale ou sa disponibilité

pour suivre un tel programme ou pour

prendre un emploi pour l'application

de l'alinéa 37 (2) b).

3. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation médicale ou

professionnelle pour l'application du

paragraphe 43 (9).

Idem

Médiation

3.1 If a worker or an employer objects to

a decision of the Board concerning

measures or expenditures under sec-

tion 52. -^

4. If a worker or an employer objects to

a decision concerning whether voca-

tional rehabilitation services are to be

provided or concerning the particulars

3.1 Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision de la Com-
mission concernant des mesures ou

dépenses visées à l'article 52. -^

4. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision concernant la

question de savoir si des services de

réadaptation professionnelle doivent

lui être fournis ou concernant les dé-
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of a vocational rehabilitation program
for the purposes of section 53.

5. When a worker makes an application

under subsection 54 (1 1).

6. If a worker or an employer objects to

a decision under subsection 54 (11.1).

tails d'un programme de réadaptation

professionnelle pour l'application de

l'article 53.

5. Lorsqu'un travailleur fait une deman-

de en vertu du paragraphe 54 (1 1).

6. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision rendue en ver-

tu du paragraphe 54 ( 1 1 . 1 ).

Optional

mediation

6.1 If a worker or an employer objects to

a decision of the Board under subsec-

tion 103(4.1) as to whether the

employer has failed to co-operate in

vocational rehabilitation services or

programs. -^

7. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's

participation in a vocational rehabi-

litation program for the purposes of

subsection 147 (3).

(2) The Board may provide mediation ser-

vices relating to a matter not described in

subsection (1).

6.1 Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision prise par la

Commission aux termes du paragra-

phe 103 (4.1) concernant la question

de savoir si l'employeur n'a pas parti-

cipé à des programmes ou services de

réadaptation professionnelle. "
7. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle pour l'application du paragraphe

147 (3).

(2) La Commission peut fournir des servi-

ces de médiation ayant trait à une question

qui n'est pas visée au paragraphe (1).

Médiation

facultative

Time limit (3) Unless the mediation is successful the

Board shall finally determine the matter

within 60 days after the Board receives the

objection or application or within such

longer period as the Board may permit. -^

(3) Sauf si la médiation réussit, la Com-
mission tranche la question définitivement

au plus tard 60 jours après avoir reçu l'oppo-

sition ou la demande ou dans le délai plus

long que permet la Commission. -^Êt-

Délai

Role of

mediator
(5) The person who provides mediation

services shall not participate in any applica-

tion or proceeding relating to the matter that

is the subject of the mediation unless the

parties to the application or proceeding con-

sent .

22. (1) Subsections 76 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) La personne qui fournit les services de

médiation ne doit pas participer à toute re-

quête, demande ou instance ayant trait à la

question faisant l'objet de la médiation sauf

si les parties à la requête, à la demande ou à

l'instance y consentent .

22. (1) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

Rôle du

médiateur

Liability of

directors,

officers,

employees,

etc.

(3) No action or other proceeding for

damages lies against a member of the board

of directors, officer or employee of the

Board or a person engaged by the Board to

conduct an examination, test or inquiry or

authorized to perform any function for an act

or omission done or omitted by him or her in

good faith in the execution or intended

execution of any power or duty under this

Act or the regulations.

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre du conseil d'administra-

tion, un agent ou un employé de la Commis-
sion ou contre une personne engagée par cel-

le-ci pour procéder à un examen, à un essai

ou à une enquête ou autorisée à remplir des

fonctions pour un acte accompli ou une
omission commise de bonne foi par la per-

sonne concernée dans l'exercice effectif ou
censé tel des pouvoirs ou des fonctions que
confèrent ou imposent la présente loi ou les

règlements.

Responsa-

bilité des

adminis-

trateurs,

agents et

employés,

entre au-

tres
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Board lia-

bility
(4) Subsection (3) does not relieve the

Board of any liability to which it would
otherwise be subject. -^

(4) Le paragraphe (3) ne libère pas la

Commission de la responsabilité qu'elle se-

rait autrement tenue d'assumer. -A-

Responsa-

bilité de la

Commis-

IVansition

Liability of

Appeals

Tribunal,

etc.

Liability of

the Crown

(2) Subsections 76 (3) and (4) of the Act

continue to apply with respect to proceedings

against the Crown,

(a) commenced before subsection (1)

comes into force; or

(b) in respect of which a notice of claim is

given under subsection 7 (1) of the

Proceedings Against the Crown Act be-

fore subsection (1) comes into force.

23. (1) Section 88 of the Act is amended by

striking out "Section 76 applies" in the first

line and substituting "Subsections 76 (1) and

(2) apply".

(2) Section 88 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) No action or other proceeding for

damages lies against a person described in

subsection (1) for an act or omission done or

omitted by the person in good faith in the

execution or intended execution of a power
or duty under this Act.

(3) Subsection (2) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person described in subsection (1) to which

the Crown would otherwise be subject; the

Crown is liable under that Act for any such

tort in like manner as if subsection (2) had

not been enacted.

24. (1) Subsection 95 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la Loi

continuent de s'appliquer à l'égard des

instances contre la Couronne :

a) soit qui ont été introduites avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1);

b) soit à l'égard desquelles un avis de ré-

clamation est donné aux termes du pa-

ragraphe 7 (1) de la Loi sur les instan-

ces introduites contre la Couronne

avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1).

23. (1) L'article 88 de la Loi est modifié

par substitution, à «L'article 76 s'applique»

à la première ligne, de «Les paragraphes 76

(1) et (2) s'appliquent».

(2) L'article 88 de la Loi est modifîé par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre une personne visée au paragraphe (1)

pour un acte accompli ou une omission com-
mise de bonne foi par la personne dans

l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs

ou des fonctions que confère ou impose la

présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (2) ne libère pas la

Couronne de la responsabilité qui lui incom-

berait concernant un délit commis par une

personne visée au paragraphe (1). La Cou-

ronne est responsable, aux termes de cette

loi, de ce délit comme si le paragraphe (2)

n'avait pas été adopté.

24. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposi-

tion tran-

sitoire

Responsa-

bilité du

Tribunal

d'appel

Responsa-

bilité de la

Couronne

Occupa-

tional Dis-

ea.se Panel

Recovery

of costs and

expenses

(1) The Industrial Disease Standards

Panel is continued under the name Occupa-

tional Disease Panel in English and Comité
des maladies professionnelles in French. -^

(2) Subsection 95 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The costs and expenses associated

with the administration of the Panel, includ-

ing the remuneration and expenses of its

members, officers and employees, shall form

part of the administration expenses of the

Board.

(1) Le comité appelé Industrial Disease

Standards Panel est maintenu sous le nom de

Comité des maladies professionnelles en

français et sous le nom de Occupational Di-

sease Panel en anglais. -^It-

(2) Le paragraphe 95 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les dépenses liées à l'administration

du Comité, y compris la rémunération et les

dépenses de ses membres, agents et em-
ployés, font partie des dépenses d'adminis-

tration de la Commission.

Comité
des mala-

dies pro-

fession-

nelles

Recouvre-

ment des

dépenses
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(2.1) Subsection 95(7) of the Act is

amended by striking out "Subsections 76 (3)

and (4)" in the first line and substituting

"Subsections 88 (2) and (3)". ^^

(3) The English version of subsection

95 (8) of the Act is amended by striking out

"industrial diseases" wherever it appears

and substituting in each case "occupational

diseases".

25. Subsection 96(5) of the Act is

amended by striking out "Section 76 applies"

in the first line and substituting "Subsections

76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply".

26. Subsection 97(4) of the Act is

amended by striking out "Section 76 applies"

in the first line and substituting "Subsections

76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply".

27. Section 103 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) Le paragraphe 95 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les paragraphes

76 (3) et (4)» à la première Ugne, de «Les

paragraphes 88 (2) et (3)».

(3) La version anglaise du paragraphe 95

(8) de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial diseases» partout où cette expres-

sion figure, de «occupational diseases».

25. Le paragraphe 96 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'article 76 s'appli-

que» à la première ligne, de «Les paragra-

phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s'appli-

quent».

26. Le paragraphe 97 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'article 76 s'appli-

que» à la première ligne, de «Les paragra-

phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s'appli-

quent».

27. L'article 103 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Same

Same

Experience

and merit

rating

programs

(4. 1 ) If an employer fails to co-operate in

vocational rehabilitation services or pro-

grams provided under section 53, the Board

may add to the amount of any contribution to

the accident fund for which the employer is

liable an additional amount determined in

accordance with subsection (4.2). The Board

may assess and levy the increased asses-

sment upon the employer.

(4.2) The additional amount referred to in

subsection (4.1) is an amount equal to a per-

centage the Board considers appropriate of

the benefits to which the worker was entitled

during the period in which the employer

failed to co-operate in vocational rehabilita-

tion services and programs. -^

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

103.1 (1) The Board may establish experi-

ence and merit rating programs to encourage

employers to reduce injuries and occupa-

tional diseases, to promote vocational rehabi-

litation and to encourage workers' return to

work.

(4.1) Si un employeur ne participe pas à

des programmes ou services de réadaptation

professionnelle fournis aux termes de l'arti-

cle 53, la Commission peut ajouter, au mon-
tant de la cotisation que l'employeur verse à

la caisse des accidents, un montant addition-

nel déterminé conformément au paragraphe

(4.2) et le prélever sur l'employeur.

(4.2) Le montant additionnel mentionné

au paragraphe (4.1) est égal au pourcentage

que la Commission estime approprié des

prestations auxquelles le travailleur avait

droit pendant la période au cours de laquelle

l'employeur ne participait pas aux program-

mes et services de réadaptation profession-

nelle. -^

28. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

103.1 (1) La Commission peut établir des

programmes d'évaluation selon l'expérience

et le mérite afin d'encourager les employeurs

à réduire les lésions et les maladies profes-

sionnelles, de promouvoir la réadaptation

professionnelle et d'encourager le retour au

travail des travailleurs.

Idem

Idem

Program-

mes d'éva-

luation se-

lon l'expé-

rience et

le mérite

Determina-

tion of

refund or

surcharge

(2) The amount of a refund or surcharge

under a program shall be determined by the

Board based on the work injury frequency of

an employer, the accident cost of the

employer or both.

(2) La Commission détermine le montant

d'un remboursement ou d'une surcharge aux

termes d'un programme en se fondant sur la

fréquence des accidents du travail chez un
employeur, ou sur leur coût pour celui-ci, ou
sur les deux.

Détermi-

nation

d'un rem-

bourse-

ment ou

d'une sur-

charge
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Variation (3) The amount of a refund or surcharge

may be varied by the Board upon consider-

ation of,

(a) the health and safety practices and

other programs of the employer to re-

duce injuries and occupational dis-

eases;

(b) vocational rehabilitation practices and

programs of the employer;

(c) practices and programs of the

employer to assist workers to return to

work; or

(d) such other matters as the Board con-

siders appropriate. -
29. Subsection 117(3) of the Act is re-

pealed.

30. (1) The English version of subsection

134 (1) of the Act is amended by striking out

"industrial disease" wherever it appears and
substituting in each case "occupational dis-

ease".

(2) The English version of subsection

134 (17) of the Act is amended by striking

out 'industrial disease" in the third and
fourth lines and substituting "occupational

disease".

31. Section 137 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) La Commission peut modifier le mon-
tant d'un remboursement ou d'une surcharge

après avoir tenu compte, selon le cas :

a) des pratiques de santé et sécurité et

des autres programmes mis en œuvre
par l'employeur pour réduire les lé-

sions et les maladies professionnelles;

b) des pratiques et programmes mis en
œuvre par l'employeur en matière de

réadaptation professionnelle;

c) des pratiques et programmes mis en

œuvre par l'employeur pour aider les

travailleurs à retourner au travail;

d) des autres questions que la Commis-
sion estime appropriées.

29. Le paragraphe 117 (3) de la Loi est

abrogé.

30. (1) La version anglaise du paragraphe
134 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «industrial disease» partout où cette

expression figure, de «occupational disease».

(2) La version anglaise du paragraphe 134

(17) de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial disease» aux troisième et qua-

trième lignes, de «occupational disease».

31. L'article 137 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Modinca-
tion

Penalty

Additional

amount

(4) Subsections 103(4.1) and (4.2) apply

with necessary modifications to an employer
whose industry is included in Schedule

2. An amount levied under subsection

103 (4.1) shall be added to the amount pay-

able by an employer under subsection (1).

32. (1) Subsection 147 (9) of the Act is

amended by adding, after "partial disability"

in the fifth line, "$200".

(2) Subsection 147(10) of the Act is

amended by adding, after "partial disability"

in the fifth line, "$200".

(3) Section 147 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(14) The Board shall pay an additional

$200 per month to a worker who is receiving

an amount awarded for permanent partial

disability or who received a lump sum com-
muted from such an amount if the worker is

entitled to a supplement under subsection (4)

or would be but for subsection (7).

(4) Les paragraphes 103 (4.1) et (4.2)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'employeur dont l'industrie est com-
prise à l'annexe 2. Un montant prélevé en

vertu du paragraphe 103 (4.1) est ajouté au

montant qu'un employeur doit verser aux

termes du paragraphe (1).

32. (1) Le paragraphe 147 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «invalidité par-

tielle à caractère permanent» aux cinquième

et sixième lignes, de «, de 200 $».

(2) Le paragraphe 147 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «invalidité par-

tielle à caractère permanent» aux cinquième

et sixième lignes, de «, de 200 $».

(3) L'article 147 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(14) La Commission verse 200 $ de plus

par mois au travailleur qui reçoit un montant

accordé au titre d'une invalidité partielle à

caractère permanent ou qui a reçu une som-
me forfaitaire pour laquelle un tel montant a

été racheté, si le travailleur a droit à un sup-

plément aux termes du paragraphe (4) ou s'il

aurait droit à un tel supplément si ce n'était

du paragraphe (7).

Pénalité

Montant

addition-

nel
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Same

Reduction,

pre- 1985

injuries

Reduction,

pre- 1989

injuries

Indexing

factor

(15) Subsection (14) applies even if the

amount of the supplement, as calculated

under subsection (9) or (10), is zero.

(16) The payment under subsection (14),

for a worker with a pre- 1985 injury, shall be

reduced, if necessary, so that the sum of the

following amounts does not exceed 75 per

cent of the worker's pre-injury average earn-

ings:

1. Thepayment under subsection (14).

2. The amount awarded for permanent

partial disability.

3. 75 per cent of the worker's average

earnings after the injury, if any.

4. Any pension for old age security that

the worker is eligible for under section

3 of the Old Age Security Act (Ca-

nada).

(17) The payment under subsection (14),

for a worker with a pre- 1989 injury, shall be

reduced, if necessary, so that the sum of the

following amounts does not exceed 90 per

cent of the worker's pre-injury net average

earnings:

1. The payment under subsection (14).

2. The amount awarded for permanent

partial disability.

3. 90 per cent of the worker's net aver-

age earnings after the injury, if any.

4. Any pension for old age security that

the worker is eligible for under section

3 of the Old Age Security Act (Ca-

nada). -^

33. Subsection 148 (1) of the Act is re-

pealed and the followittg substituted:

(1) On January 1 in each year, an indexing

factor shall be determined using the formula.

Indexing factor = [3/4 x A] - 1

in which "A" is the amount of the percentage

change in the Consumer Price Index for Ca-

nada for all items, for the 12-month period

ending October 31 of the previous year, as

published by Statistics Canada. The index-

(15) Le paragraphe (14) s'applique même
si le montant du supplément, tel qu'il est

calculé aux termes du paragraphe (9) ou

(10), est zéro.

(16) Le versement prévu au paragraphe

(14), dans le cas d'un travailleur souffrant

d'une lésion d'avant 1985, est réduit, au be-

soin, de sorte que la somme des montants

suivants ne soit pas supérieure à 75 pour cent

des gains moyens du travailleur avant la lé-

sion :

1. Le versement prévu au paragraphe

(14).

2. Le montant accordé au titre d'une in-

validité partielle à caractère perma-

nent.

3. 75 pour cent des gains moyens du tra-

vailleur, le cas échéant, après la lé-

sion.

4. Toute pension de sécurité de la vieil-

lesse à laquelle le travailleur est ad-

missible en vertu de l'article 3 de la

Loi sur la sécurité de la vieillesse (Ca-

nada).

(17) Le versement prévu au paragraphe

(14), dans le cas d'un travailleur souffrant

d'une lésion d'avant 1989, est réduit, au be-

soin, de sorte que la somme des montants

suivants ne soit pas supérieure à 90 pour cent

des gains moyens nets du travmlleur avant la

lésion :

1. Le versement prévu au paragraphe

(14).

2. Le montant accordé au titre d'une in-

validité partielle à caractère perma-

nent.

3. 90 pour cent des gains moyens nets du

travailleur, le cas échéant, après la lé-

sion.

4. Toute pension de sécurité de la vieil-

lesse à laquelle le travailleur est ad-

missible en vertu de l'article 3 de la

Loi sur la sécurité de la vieillesse (Ca-

nada). -^

33. Le paragraphe 148 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un facteur d'indexation est établi le

F"^ janvier de chaque année au moyen de la

formule suivante :

Facteur d'indexation = [3/4 x A] - 1

où «A» correspond à la différence de pour-

centage dans l'Indice d'ensemble des prix à

la consommation pour le Canada à l'égard de

la période de 12 mois qui prend fin le 31

octobre de l'année précédente, telle qu'elle

est publiée par Statistique Canada. Le facteur

Idem

Réduc-

tion, lé-

sions

d'avant

1985

Réduc-

tion, lé-

sions

d'avant

1989

Facteur

d'indexa-

tion
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ing factor shall be not less than per cent

and not greater than 4 per cent.

Indexation (1.1) Subject to subsection (1.2), the in-

dexing factor described in subsection (1)

applies with respect to the calculation of all

compensation payable under this Act.

ExcepUon (1.2) The indexing factor described in

subsection (1.3) applies with respect to the

calculation of the following:

1. Compensation under section 35 for

survivors and dependants.

d'indexation ne doit pas être inférieur à

pour cent ni supérieur à 4 pour cent.

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le

facteur d'indexation visé au paragraphe (1)

s'applique au calcul de toutes les indemnités

payables aux termes de la présente loi.

(1.2) Le facteur d'indexation visé au para-

graphe (1.3) s'applique au calcul de ce qui

suit :

1. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 35.

Indexation

Exception

2. Compensation for survivors and de-

pendants under section 36 of the

pre- 1985 Act, as continued under

section 145.

3. Compensation for survivors and de-

pendants under section 36 of the

pre- 1989 Act, as continued under

section 146.

4. Permanent disability benefits under

subsection 43 (1) of the pre- 1985 Act,

as continued under section 145, but

only if the impairment of the earning

capacity of the worker is 1(X) per cent

of the worker's earning capacity.

4.1 Permanent disability l>enefits under

subsection 45 (1) of the pre- 1989 Act,

as continued under section 146, but

only if the impairment of the earning

capacity of the worker is 100 per cent

of the worker's earning capacity. -^

5. All compensation payable to a worker
whose permanent partial disability

benefits are increased under sub-

section 147 (14).

Same (1.3) Jhe indexing factor that applies with

respect to the benefits described in subsec-

tion (1.2) is to be determined on January 1 in

each year and is the amount of the percen-

tage change in the Consumer Price Index for

Canada for all items, for the 1 2-month period

ending October 31 of the previous year, as

published by Statistics Canada. The index-

ing factor shall be not less than per cent.

34. The English version of the definition of

"occupational illness" in section 1 of the Oc-

cupational Health and Safety Act is amended
by striking out "industrial disease" in the

2. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 36 de

la Loi d'avant 1985, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de
l'article 145.

3. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 36 de

la Loi d'avant 1989, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de

l'article 146.

4. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 43 (1) de

la Loi d'avant 1985, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de

l'article 145, mais seulement si la

perte de la capacité de gain du travail-

leur correspond à 1(X) pour cent de sa

capacité de gain.

4.1 Les prestations pour invalidité perma-

nente visées au paragraphe 45 (1) de

la Loi d'avant 1989, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de

l'article 146, mais seulement si la

perte de la capacité de gain du travail-

leur correspond à 100 pour cent de sa

capacité de gain. -^

5. Toutes les indemnités payables à un

travailleur dont les prestations pour in-

validité partielle à caractère perma-

nent sont augmentées aux termes du
paragraphe 147 (14).

(1.3) Le facteur d'indexation qui s'appli-

que aux prestations visées au paragraphe

(1.2) doit être établi le F'' janvier de chaque

année et correspond à la différence de pour-

centage dans l'Indice d'ensemble des prix à

la consommation pour le Canada à l'égard de

la période de 12 mois qui prend fin le 31

octobre de l'année précédente, telle qu'elle

est publiée par Statistique Canada. Le facteur

d'indexation ne doit pas être inférieur

à pour cent.

34. La version anglaise de la définition de

«occupational illness» à l'article 1 de la Loi

sur la santé et la sécurité au travail est modi-

Idem



Sec/art. 34 ACCIDENTS DU TRAVAIL Projet 165 17

Com-
mencement

Short title

seventh line and substituting "occupational

disease".

35. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

36. The short title of this Act is the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1994.

fiée par substitution, à «industrial disease» à

la septième ligne, de «occupational disease».

35. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

36. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail.

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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Bill 165 1994 Projet de loi 165 1994

An Act to amend the Workers'
Compensation Act and the

Occupational Health and Safety Act

Loi modifîant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé

et la sécurité au travail

Purposes

Training

agencies

placing

trainees

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Workers' Compensation Act is

amended by adding the following section:

0.1 The purposes of this Act are.

(a) to provide fair compensation to

workers who sustain personal injury

arising out of and in the course of

their employment or who suffer from

occupational disease and to their sur-

vivors and dependants;

(b) to provide health care benefits to those

workers;

(c) to provide for rehabilitation services

and programs to facilitate the workers'

return to work;

(d) to provide for rehabilitation programs

for their survivors; and

(e) to require the board of directors of the

Workers' Compensation Board to act

in a financially responsible and ac-

countable manner in governing the

Board.

2. The English version of the definition of

"industrial disease" in subsection 1 (1) of the

Act is amended by striking out 'industrial

disease" wherever it appears and substitut-

ing in each case "occupational disease".

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section before Part I:

3.1 (1) In this section.

"placement host" means a person with whom
a trainee is placed by a training agency to

gain work skills and experience; ("agent

d'accueil")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les accidents du travail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

0.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) fournir une indemnité équitable aux

travailleurs qui subissent une lésion

corporelle survenant du fait et au

cours de leur emploi ou souffrent

d'une maladie professionnelle ainsi

qu'à leurs survivants et leurs person-

nes à charge;

b) prévoir pour ces travailleurs des pres-

tations au titre des soins médicaux;

c) prévoir des programmes et des servi-

ces de réadaptation afin de faciliter le

retour au travail des travailleurs;

d) prévoir des programmes de réadapta-

tion pour leurs survivants;

e) exiger que le conseil d'administration

de la Commission des accidents du
travail, lorsqu'il régit celle-ci, prati-

que une saine gestion financière et soit

en mesure de rendre des comptes.

2. La version anglaise de la définition de

«industrial disease» au paragraphe 1 (1) de

la Loi est modifiée par substitution, à «indus-

trial disease» partout où cette expression fi-

gure, de «occupational disease».

3. La Loi est modifiée par insertion, avant

la partie l, de l'article suivant :

3.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article :

«agent d'accueil» Personne auprès de qui

une personne en formation est placée par

un organisme de formation afin d'acquérir

Objets

Organis-

mes de

formation

qui pla-

cent des

personnes

en forma-
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Election:

trainees as

workers of

training

agency

Restriction

on election

Effect of

election

Exception

If trainee

injured

"training agency" means,

(a) a person who is registered, under the

Private Vocational Schools Act, to op-

erate a private vocational school; or

(b) a member of a prescribed class who
provides vocational or other training,

("organisme de formation")

(2) A training agency that places trainees

with a placement host may elect to have such

trainees considered to be workers of the

training agency during their placement.

(3) Only a training agency that is in an

industry included in Schedule 1 or 2 may
make an election.

(4) Upon the Board receiving written no-

tice of a training agency's election, the fol-

lowing paragraphs apply with respect to each

of the trainees the training agency places

with a placement host:

1. The placement host shall be deemed,

for the purposes of this Act, other than

subsections 10(9) to (12) and section

16, not to be an employer of the

trainee.

2. The training agency shall be deemed,

for the purposes of this Act, to be an

employer of the trainee and the trainee

shall be deemed, for the purposes of

this Act, to be a learner employed by
the training agency.

(5) Subsection (4) does not apply with re-

spect to trainees who receive wages from the

placement host.

(6) If a trainee in respect of whom subsec-

tion (4) applies suffers a personal injury by

accident or occupational disease while on a

placement with a placement host then, des-

pite subsection (4),

(a) the trainee's benefits under this Act

shall be determined as if the place-

ment host was the trainee's employer;

(b) section 54 does not apply to the place-

ment host or the training agency.

des compétences et de l'expérience profes-

sionnelles, («placement host»)

«organisme de formation» S'entend, selon le

cas :

a) d'une personne qui est inscrite aux ter-

mes de la Loi sur les écoles privées de

formation professionnelle pour exploi-

ter une école privée de formation pro-

fessionnelle;

b) d'un membre d'une catégorie prescrite

qui fournit de la formation profession-

nelle ou autre, («training agency»)

(2) L'organisme de formation qui place

des personnes en formation auprès d'un

agent d'accueil peut choisir de les faire

considérer en tant que travailleurs de l'orga-

nisme de formation pendant leur placement.

(3) Seul un organisme de formation qui

est une industrie comprise à l'annexe 1 ou 2

peut effectuer un choix.

(4) Dès que la Commission est avisée par

écrit du choix d'un organisme de formation,

les dispositions suivantes s'appliquent à cha-

cune des personnes en formation que place

l'organisme de formation auprès d'un agent

d'accueil :

1. Pour l'application de la présente loi, à

l'exception des paragraphes 10 (9) à

(12) et de l'article 16, l'agent d'ac-

cueil est réputé ne pas être un em-
ployeur de la personne en formation.

2. Pour l'application de la présente loi,

l'organisme de formation est réputé

être un employeur de la personne en

formation et celle-ci est réputée être

un stagiaire employé par l'organisme

de formation.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas

aux personnes en formation à qui l'agent

d'accueil verse un salaire.

(6) Si la personne en formation à laquelle

s'applique le paragraphe (4) subit une lésion

corporelle accidentelle ou souffre d'une ma-
ladie professionnelle au cours d'un place-

ment auprès d'un agent d'accueil, alors, mal-

gré le paragraphe (4) :

a) d'une part, les prestations et les avan-

tages auxquels la personne en forma-

tion a droit aux termes de la présente

loi sont déterminés comme si l'agent

d'accueil était l'employeur de la per-

sonne en formation;

b) d'autre part, l'article 54 ne s'applique

pas à l'agent d'accueil ni à l'organis-

me de formation.

Choix :

personnes

en forma-

tion en

tant que

travail-

leurs de

l'organis-

me de for-

mation

Restric-

tion

Consé-

quence du

choix ef-

fectué

Exception

Cas où la

personne

en forma-

tion subit

une lésion
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Revocation

of election

Effective

date of

revocation

(7) An election may be revoked by giving

the Board written notice of the revocation.

(8) A revocation takes effect 120 days

after the Board receives written notice of it.

(7) Un choix peut être révoqué en en avi- Révoca-

sant la Commission par écrit.
choix"

(8) La révocation prend effet 120 jours Date de

après que la Commission en a été avisée par ^"^^^ ^^

'

ecnt. révocation

Limitation

on revoca-

tion

Election

where com-
pensation

payable

outside

Ontario

Notice of

election

Effect of

failure to

elect

Application

of subs. (3)

(9) An election that is revoked continues

to apply with respect to an injury suffered

before the revocation takes effect.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 (1) If a worker or his or her depen-

dants are entitled, in connection with an

accident in Ontario, to compensation under

this Part and under the law of a country or

place outside Ontario, they shall elect

whether they will claim compensation under

this Part or under the law of that country or

place.

(2) A worker or dependants who make an

election shall give notice of it in accordance

with subsection 9 (2).

(3) If an election is not made and notice

given, it shall be presumed that the worker or

his or her dependants have elected not to

claim compensation under this Part.

5. The English version of section 16 of the

Act is amended by striliing out "industrial

disease" in the eighth line and substituting

"occupational disease".

6. Subsection 35 (3) of the Act is amended
by striking out "and (12)" in the first line

and substituting "(12) and (13)".

7. The English version of subsection

42 (25) of the Act is amended by striking out

"chairman" in the fourth line and substitut-

ing "president".

8. (1) Subsections 43 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) In applying subsection (3) the follow-

ing rules apply if the amount determined

under clause (3) (b) is not zero and does not

consist solely of payments described in

clause (7) (b):

1. The net average earnings in clause

(3) (a) shall be adjusted by applying

the indexing factor described in sub-

section 148(1.3), for each January 1

since the day of the injury.

2. The amount of compensation calcu-

lated under subsection (3) shall be ad-

justed by,

(9) Le choix qui est révoqué continue de

s'appliquer à une lésion subie avant la prise

d'effet de la révocation.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Si, en vertu de la présente partie et

en vertu de la loi d'un pays ou d'un lieu situé

à l'extérieur de l'Ontario, le travailleur ou
les personnes à sa charge ont droit à une
indemnité relativement à un accident surve-

nu en Ontario, ils décident s'ils vont deman-
der une indemnité aux termes de la présente

partie ou aux termes de la loi de ce pays ou
de ce lieu.

(2) Le travailleur ou les personnes à sa

charge qui effectuent un choix en donnent

avis conformément au paragraphe 9 (2).

(3) Si aucun choix n'est effectué et qu'au-

cun avis n'est donné, il est présumé que le

travailleur ou les personnes à sa charge ont

décidé de ne pas demander l'indemnité pré-

vue par la présente partie.

5. La version anglaise de l'article 16 de la

Loi est modifiée par substitution, à «indus-

trial disease» à la huitième ligne, de «occupa-

tional disease».

6. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «et (12)» à la première

ligne, de «, (12) et (13)».

7. La version anglaise du paragraphe 42

(25) de la Loi est modifiée par substitution, à

«chairman» à la quatrième ligne, de «presi-

dent».

8. (1) Les paragraphes 43 (4), (5) et (6) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) En appliquant le paragraphe (3), les

règles suivantes s'appliquent si le montant

déterminé aux termes de l'alinéa (3) b) n'est

pas zéro et qu'il ne se compose pas seule-

ment des versements mentionnés à l'alinéa

(7)b):

1. Les gains moyens nets à l'alinéa (3) a)

sont rajustés au moyen du facteur

d'indexation mentionné au paragraphe

148 (1.3), pour chaque 1" janvier à

compter du jour de la lésion.

2. Le montant de l'indemnité calculé aux

termes du paragraphe (3) est rajusté :

Limitation

Choix si

une in-

demnité

est paya-

ble à l'ex-

térieur de

l'Ontario

Avis du

choix

Effet du

défaut de

décider

Applica-

tion du

par. (3)



Bill 165 WORKERS' COMPENSATION Sec/art. 8(1)

Same

Same

Indexing

Reporl re

return lo

work

Conditions

under

which re-

porl IS re-

quired

i. multiplying, for each January 1

since the day of the injury, by the

sum of one plus the indexing fac-

tor described in subsection

148(1) expressed as a fraction,

and

ii. dividing, for each January 1

since the day of the injury, by the

sum of one plus the indexing fac-

tor described in subsection

148 ( 1 .3) expressed as a fraction.

(5) In applying subsection (3) the follow-

ing rule applies if the amount determined

under clause (3) (b) is zero or consists solely

of payments described in clause (7) (b):

1. The net average earnings in clause

(3) (a) shall be adjusted by applying

the indexing factor described in sub-

section 148(1.3), for each January 1

since the day of the injury.

(6) Subsections (4) and (5) apply in both

an initial determination and in a review of a

determination under subsection (13).

(6.1) The amount of compensation pay-
able under this section shall be adjusted on
January 1 each year,

(a) if subsection (4) applied in the last

calculation of compensation, by ap-

plying the indexing factor described in

subsection 148(1) for each January 1

since the compensation was last deter-

mined or reviewed;

(b) if subsection (5) applied in the last

calculation of compensation, by ap-

plying the indexing factor described in

subsection 148(1.3) for each January

1 since the compensation was last de-

termined or reviewed.

(2) The English version of subsection

43 (11) of the Act is amended by striking out
'industrial disease" in the third line and sub-
stituting "occupational disease".

9. Section 51 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) Subject to subsection (3), a health pro-

fessional who receives a request from a
worker or the employer shall provide each of
them and the Board with a report containing
the prescribed information.

(3) A health professional is required to

provide a report in accordance with subsec-
tion (2) only if.

i. d'une part, en le multipliant,

pour chaque l*"" janvier à comp-
ter du jour de la lésion, par la

somme de un plus le facteur d'in-

dexation mentionné au paragra-

phe 148 (1) exprimé en fraction,

ii. d'autre part, en le divisant, pour
chaque \^^ janvier à compter du
jour de la lésion, par la somme
de un plus le facteur d'indexation

mentionné au paragraphe 148

(1 .3) exprimé en fraction.

(5) En appliquant le paragraphe (3), la rè-

gle suivante s'applique si le montant déter-

miné aux termes de l'alinéa (3) b) est zéro ou
qu'il se compose seulement des versements

mentionnés à l'alinéa (7) b) :

1. Les gains moyens nets à l'alinéa (3) a)

sont rajustés au moyen du facteur

d'indexation mentionné au paragraphe

148 (1.3), pour chaque 1*'' janvier à

compter du jour de la lésion.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

tant à la détermination initiale qu'à une révi-

sion de la détermination effectuée aux termes

du paragraphe (13).

(6.1) Le montant de l'indemnité payable

aux termes du présent article est rajusté com-
me suit le F'' janvier de chaque année :

a) si le paragraphe (4) s'appliquait lors

du dernier calcul de l'indemnité, au

moyen du facteur d'indexation men-
tionné au paragraphe 148 (1) pour

chaque ï^' janvier depuis la dernière

détermination ou la dernière révision

de l'indemnité;

b) si le paragraphe (5) s'appliquait lors

du dernier calcul de l'indemnité, au

moyen du facteur d'indexation men-
tionné au paragraphe 148 (1.3) pour

chaque F'' janvier depuis la dernière

détermination ou la dernière révision

de l'indemnité.

(2) La version anglaise du paragraphe 43

(11) de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial disease» à la troisième ligne, de

«occupational disease».

9. L'article 51 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la

demande d'un travailleur ou de l'employeur,

le professionnel de la santé fournit à l'un et à

l'autre ainsi qu'à la Commission un rapport

contenant les renseignements prescrits.

(3) Le professionnel de la santé n'est tenu

de fournir un rapport conformément au para-

Idem

I

Idem

Indexation

Rapport
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Payment

Reports

privileged

Definition

of health

profes-

sional

Vocational

rehabilita-

tion

Same

Vocational

rehabilita-

tion ser-

vices

Vocational

rehabilita-

tion

Definition

of health

profes-

sional

(a) the worker consents; and

(b) the prescribed requirements, if any,

are satisfied.

(4) The Board shall determine the reason-

able costs of the reports provided under this

section and shall pay them.

(5) Every report under subsection (2) is

deemed to be a privileged communication of

the person making it, and unless it is proved

that it was made maliciously, is not admiss-

ible as evidence or subject to production in

any court in an action or proceeding against

the person providing it.

(6) In this section, "health professional"

means a member of the College of a health

profession as defined in the Regulated

Health Professions Act, 1991.

10. (1) Subsection 53 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) This section applies in respect of a

worker who is receiving or has received

benefits under section 37 and in respect of

the employer.

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Promptly after contacting the

worker, the Board shall contact the employer

for the purpose of identifying the employer's

need for vocational rehabilitation services.

(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Board shall provide the worker

and the employer with vocational rehabilita-

tion services if the Board considers it ap-

propriate to do so.

(4) Subsection 53 (9) of the Act is amended
by inserting after "the worker" in the first

and second lines "and the employer".

(5) Subsection 53 (10) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(10) If the Board determines, as a result of

an assessment or otherwise, that a worker

requires a vocational rehabilitation program,

the Board in consultation with the worker,

the employer and, if possible, any health pro-

fessional treating the worker shall design and

provide one.

(10.1) In subsection (10), "health pro-

fessional" means a member of the College of

graphe (2) que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le travailleur y consent;

b) les exigences prescrites, le cas

échéant, sont respectées.

(4) La Commission détermine et assume

les frais raisonnables reliés aux rapports

fournis aux termes du présent article.

(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est

réputé une communication privilégiée de la

part de son auteur. Le rapport n'est pas ad-

missible en preuve et sa production ne peut

pas être exigée devant un tribunal dans une

action ou instance introduite contre la per-

sonne qui le fournit, sauf s'il est prouvé qu'il

a été rédigé de mauvaise foi.

(6) Au présent article, «professionnel de

la santé» s'entend d'un membre d'un ordre

d'une profession de la santé au sens de la Loi

de 1991 sur les professions de la santé régle-

mentées.

10. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s'applique au tra-

vailleur qui reçoit ou a reçu des prestations

en vertu de l'article 37 ainsi qu'à l'em-

ployeur.

(2) L'article 53 de la Loi est modiHe par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Promptement après avoir communi-
qué avec le travailleur, la Commission com-
munique avec l'employeur afin de détermi-

ner si celui-ci a besoin de services de réadap-

tation professionnelle.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission fournit des services de

réadaptation professionnelle au travailleur et

à l'employeur si elle le juge approprié.

(4) Le paragraphe 53 (9) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «le travailleur» à la

première ligne, de «et l'employeur».

(5) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si, par suite d'une évaluation ou pour
un autre motif, la Commission décide que le

travailleur a besoin d'un programme de ré-

adaptation professionnelle, elle conçoit et

fournit un tel programme, en consultation

avec le travailleur, l'employeur et, si possi-

ble, tout professionnel de la santé qui traite

le travailleur.

(10.1) Au paragraphe (10), «professionnel

de la santé» s'entend d'un membre d'un or-

Paiement

Rapports

confiden-

tiels

Définition

de profes-
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la santé

Réadapta-

tion pro-
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nelle
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litnit

Same

Board of

directors

a health profession as defined in the Regu-

lated Health Professions Act, 1991.

(6) Subsection 53(11) of the Act is

amended by striking out "assistance in seek-

ing employment" in the sixth and seventh

lines.

(7) Subsection 53(12) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(12) A vocational rehabilitation program

may include assistance in seeking employ-

ment for a period of up to six months after

the worker is available for employment.

(13) At the request of the worker or the

employer or on its own initiative, the Board
may extend the period during which a

worker is to be assisted in seeking employ-

ment for a further period of up to six months.

11. Section 54 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(11.1) On its own initiative, the Board
may determine whether the employer has

fulfilled the employer's obligations to the

worker under this section.

12. Section 56 of the Act is repealed and
the following substituted:

56. (1) There shall be constituted for the

government of the corporation and for the

exercise of the powers and performance of

the duties of the Board under this or any
other Act a board of directors composed of

the following members:

1. Four directors representative of

workers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

2. Four directors representative of

employers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

3. Two directors representative of the

public, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council on the

joint recommendation of the directors

described in paragraphs 1 , 2 and 4.

4. Two vice-chairs, one representative of

workers and one representative of

employers, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

5. One chair, to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council on the

joint recommendation of the directors

described in paragraphs 1 , 2 and 4.

dre d'une profession de la santé au sens de la

Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées.

(6) Le paragraphe 53 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «, l'aide à la re-

cherche d'emploi et» aux huitième et neu-

vième lignes, de «et l'aide».

(7) Le paragraphe 53 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le programme de réadaptation pro-

fessionnelle peut comprendre l'aide à la re-

cherche d'emploi pendant une période d'au

plus six mois suivant le moment où le tra-

vailleur est en mesure de travailler.

(13) À la demande du travailleur ou de
l'employeur ou de sa propre initiative, la

Commission peut prolonger d'au plus six

mois la période pendant laquelle l'aide à la

recherche d'emploi doit être fournie au tra-

vailleur.

11. L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) La Commission peut, de sa propre

initiative, décider si l'employeur a rempli ses

obligations envers le travailleur aux termes

du présent article.

12. L'article 56 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

56. (1) Un conseil d'administration doit

être constitué afin de régir la personne mora-

le et d'exercer les pouvoirs et fonctions que
la présente loi ou une autre loi confère ou

impose à la Commission. Ce conseil est

composé des membres suivants :

1. Quatre administrateurs qui représen-

tent les travailleurs et qui sont nom-
més par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

2. Quatre administrateurs qui représen-

tent les employeurs et qui sont nom-
més par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

3. Deux administrateurs qui représentent

le public et qui sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation conjointe des admi-

nistrateurs visés aux dispositions 1, 2

et 4.

4. Deux vice-présidents, l'un représen-

tant les travailleurs et l'autre les em-
ployeurs, qui sont nommés par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

5. Un président, qui est nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation conjointe des admi-

Idem
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(2) The chair of the Appeals Tribunal is a

non-voting member of the board of directors.

(3) The board of directors may act despite

a vacancy in its membership.

(4) The chair shall decide which of the

directors shall act as chair in his or her ab-

sence. If the chair does not do so, the board

of directors may decide which of them shall

act in the chair's absence.

13. Sections 58 and 59 of the Act are re-

pealed and the following substituted:

58. The members of the board of direc-

tors shall act in good faith with a view to the

best interests of the Board and shall exercise

the care, diligence and skill of a reasonably

prudent person.

59. The board of directors shall appoint a

president of the Board who shall manage the

affairs of the Board under the supervision of

the board of directors.

14. (1) Subsection 60(1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The chair, each vice-chair, the presi-

dent and the chair of the Appeals Tribunal

shall not directly or indirectly,

nistrateurs visés aux dispositions 1, 2

et 4.

(2) Le président du Tribunal d'appel est

membre du conseil d'administration, mais

n'a pas le droit de vote.

(3) Le conseil d'administration peut exer-

cer ses activités malgré une vacance parmi

ses membres.

(4) Le président décide lequel des admi-

nistrateurs doit le remplacer en son absence.

S'il ne le fait pas, le conseil d'administration

peut décider lequel de ceux-ci doit le rem-

placer.

13. Les articles 58 et 59 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

58. Les membres du conseil d'administra-

tion agissent de bonne foi au mieux des inté-

rêts de la Commission, avec le soin, la dili-

gence et la compétence d'une personne

d'une prudence raisonnable.

59. Le conseil d'administration nomme
un président de la Commission qui gère les

activités de celle-ci sous la surveillance du

conseil d'administration.

14. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le président, chaque vice-président, le

président de la Commission et le président

du Tribunal d'appel ne doivent pas, directe-

ment ni indirectement :

Idem

Vacance

Absence

du prési-

dent

Obligation

du conseil

d'adminis-

tration

Président

de la

Commis-
sion

Inhabilité

(2) Subsection 60 (2) of the Act is amended
by striking out "the vice-chair of administra-

tion" in the fourth line and substituting "a
vice-chair, the president".

15. (1) Subsection 63(2) of the Act is

amended by renumbering clause (a) as clause

(a.l) and adding the following clause:

(a) prescribing classes for the purposes of

clause (b) of the definition of "training

agency" in subsection 3.1 (1).

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(h.l) prescribing information for the pur-

poses of subsection 51 (2) about the

ability of a worker to return to work
and about any restrictions affecting

the worker's ability to perform work
on his or her return;

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «au vice-président

administratif» à la cinquième ligne, de «à un
vice-président, au président de la Commis-
sion».

15. (1) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au numéro d'alinéa

a), du numéro a.l) et par adjonction de l'ali-

néa suivant :

a) prescrire des catégories pour l'applica-

tion de l'alinéa b) de la définition de

«organisme de formation» au paragra-

phe 3.1 (1).

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction des alinéas suivants :

h.l) prescrire les renseignements pour l'ap-

plication du paragraphe 51 (2) au sujet

de la capacité du travailleur de retour-

ner au travail et au sujet des restric-

tions qui ont une incidence sur la ca-

pacité du travailleur d'accomplir du
travail à son retour;
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Same

(h.2) prescribing requirements, for the pur-

poses of clause 51 (3) (b), that must be

satisfied before a health professional

is required to provide a report under

subsection 51 (2).

16. (1) Subsection 65 (2) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Seven members of the board of direc-

tors constitutes a quorum for the transaction

of business at meetings of the Board and a

decision of a majority is the decision of the

board of directors.

(2) Clause 65 (3) (h) of the Act is amended
by adding at the end "and avoiding any du-

plication of compensation".

(3) Clause 65 (3) (i) of the Act is amended
by inserting after "employment" in the last

line "and avoiding any duplication of com-

pensation".

(4) Section 65 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3.1) The board of directors shall monitor

the developments in understanding the rela-

tionship between work, injury, occupational

disease and workers' compensation.

(a) so that generally accepted advances in

health sciences and related disciplines

are reflected in benefits, services, pro-

grams and policies in a way that is

consistent with the purposes of this

Act; and

(b) in order to improve the efficiency and

effectiveness of the workers' com-
pensation system.

(3.2) The board of directors shall evaluate

the consequences of any proposed change in

benefits, services, programs and policies to

ensure that the purposes of this Act are

achieved.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

65.1 (1) The Minister may issue policy

directions that have been approved by the

Lieutenant Governor in Council on matters

relating to the Board's exercise of its powers
and performance of its duties under this Act.

(2) In exercising a power or performing a

duty under this Act, the Board shall respect

h.2) prescrire, pour l'application de l'ali-

néa 51 (3) b), les exigences qui doi-

vent être respectées avant qu'un pro-

fessionnel de la santé ne soit tenu de

fournir un rapport aux termes du para-

graphe 51 (2).

16. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sept membres du conseil d'adminis-

tration constituent le quorum en ce qui

concerne la conduite des affaires traitées lors

des réunions de la Commission. La décision

de la majorité constitue la décision du

conseil d'administration.

(2) L'alinéa 65 (3) h) de la Loi est modifié

par adjonction de «et évitant toute duplica-

tion d'indemnisation».

(3) L'alinéa 65 (3) i) de la Loi est modifié

par adjonction de «et évitant toute duplica-

tion d'indemnisation».

(4) L'article 65 de la Loi est modiHé par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le conseil d'administration surveille

les progrès accomplis sur le plan de la com-
préhension des relations qui existent entre le

travail, les lésions, les maladies profession-

nelles et les indemnités versées aux travail-

leurs :

a) d'une part, pour faire en sorte que les

progrès généralement reconnus dans le

domaine des sciences de la santé et

dans les disciplines connexes soient

reflétés dans les prestations, les servi-

ces, les programmes et les politiques

d'une façon qui est compatible avec

les objets de la présente loi;

b) d'autre part, de façon à améliorer l'ef-

ficience et l'efficacité du régime d'in-

demnisation des travailleurs.

(3.2) Le conseil d'administration évalue

les conséquences que pourrait avoir tout

changement proposé dans les prestations, les

services, les programmes et les politiques

pour faire en sorte que soient réalisés les

objets de la présente loi.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65.1 (1) Le ministre peut émettre des di-

rectives en matière de politiques, qui ont été

approuvées par le lieutenant-gouverneur en

conseil, sur des questions se rattachant à

l'exercice des pouvoirs et à l'acquittement

des obligations que la présente loi confère ou

impose à la Commission.

(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou

s'acquitte des obligations que lui confère ou

Quorum

Obliga-

tions

Évaluation

des chan-

gements

proposés

Directives

en matière

de politi-

que

Idem
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any policy direction that relates to its exer-

cise.

(3) The Board shall report to the Minister

whenever it exercises a power or performs a

duty that relates to a policy direction.

(4) This section is repealed one year after

it comes into force.

18. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

65.2 (1) Within six months after this sec-

tion comes into force and at least once in

every five years thereafter, the Board and the

Minister shall enter into a memorandum of

understanding.

(2) The memorandum of understanding

must address the following matters:

1

.

The accountability of the Board to the

Minister

2. The reporting requirements of the

Board to the Minister and to such

other persons as may be specified in

the memorandum.

3. Matters of government policy that the

Board shall respect in the conduct of

its affairs.

4. Any other matter that may be required

by order of the Lieutenant Governor in

Council.

5. Any other matter agreed to by the

Board and the Minister

(3) The Board shall comply with the

memorandum of understanding in exercising

its powers and performing its duties under

this Act.

19. Section 66 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 38,

section 71, is repealed.

20. Subsection 69(2) of the Act b
amended by adding the following clause:

(m.l) whether vocational rehabilitation ser-

vices or a vocational rehabilitation

program is to be provided under sec-

tion 53.

21. Section 72 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) For the purposes of subsection (1),

the practice and procedure of the Board in-

cludes practice and procedure relating to me-
diation services provided by the Board.

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

lui impose la présente loi, la Commission

respecte toute directive en matière de politi-

ques ayant trait à ces activités.

(3) La Commission fait un rapport au mi-

nistre chaque fois qu'elle exerce un pouvoir

ou s'acquitte d'une obligation ayant trait à

une directive en matière de politiques.

(4) Le présent article est abrogé un an

après son entrée en vigueur.

18. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

65.2 (1) La Commission et le ministre

concluent un protocole d'entente dans les six

mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-

sent article et au moins tous les cinq ans par

la suite.

(2) Le protocole d'entente doit traiter des

questions suivantes :

1. La responsabilité de la Commission
envers le ministre.

2. L'obligation qu'a la Commission de

rendre compte au ministre et aux au-

tres personnes que précise le protocole

d'entente.

3. Les questions de politique gouverne-

mentale que la Commission doit res-

pecter dans la conduite de ses activi-

tés.

4. Toute autre question qu'exige par dé-

cret le lieutenant-gouverneur en

conseil.

5. Toute autre question dont la Commis-
sion et le ministre ont convenu.

(3) La Commission observe le protocole

d'entente lorsqu'elle exerce les pouvoirs et

s'acquitte des obligations que lui confère ou
lui impose la présente loi.

19. L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 71 du chapitre 38 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

20. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) si des services de réadaptation profes-

sionnelle ou un programme de réadap-

tation professionnelle doivent être

fournis aux termes de l'article 53.

21. L'article 72 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(I.l) Pour l'application du paragraphe (1),

la pratique et la procédure de la Commission
comprennent celles reliées aux services de
médiation fournis par la Commission.

22. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

Rapport

Abroga-
tion

Protocole

d'entente

Contenu

Observa-

tion

Idem
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Mediation

Optional

mediation

72.1 (1) The Board shall provide media-

tion services in the following circumstances:

1. If the surviving spouse of a deceased

worker objects to a decision concern-

ing whether a vocational rehabilitation

program is to be provided to him or

her or concerning the particulars of

the program for the purposes of sub-

section 35 (2).

2. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's co-

operation in or availability for a medi-

cal or vocational rehabilitation pro-

gram or availability for employment
for the purposes of clause 37 (2) (b).

3. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's co-

operation in a vocational or medical

rehabilitation program for the pur-

poses of subsection 43 (9).

4. If a worker or an employer objects to

a decision of the Board concerning

measures or expenditures under sec-

tion 52.

5. If a worker or an employer objects to

a decision concerning whether voca-

tional rehabilitation services are to be

provided or concerning the particulars

of a vocational rehabilitation program
for the purposes of section 53.

6. When a worker makes an application

under subsection 54 (1 1).

7. If a worker or an employer objects to

a decision under subsection 54 ( 1 1 . 1 ).

8. If a worker or an employer objects to

a decision of the Board under subsec-

tion 103(4.1) as to whether the

employer has failed to co-operate in

vocational rehabilitation services or

programs.

9. If a worker or an employer objects to

a decision concerning the worker's

participation in a vocational rehabi-

litation program for the purposes of
subsection 147 (3).

(2) The Board may provide mediation ser-

vices relating to a matter not described in

subsection (1).

72.1 (1) La Commission fournit des servi-

ces de médiation dans les circonstances sui-

vantes :

1. Si le conjoint survivant d'un travail-

leur décédé s'oppose à une décision

concernant la question de savoir si un

programme de réadaptation profes-

sionnelle doit lui être fourni ou
concernant les détails du programme
pour l'application du paragraphe 35

(2).

2. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle ou médicale ou sa disponibilité

pour suivre un tel programme ou pour
prendre un emploi pour l'application

de l'alinéa 37 (2) b).

3. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation médicale ou
professionnelle pour l'application du
paragraphe 43 (9).

4. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision de la Com-
mission concernant des mesures ou

dépenses visées à l'article 52.

5. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision concernant la

question de savoir si des services de

réadaptation professionnelle doivent

lui être fournis ou concernant les dé-

tails d'un programme de réadaptation

professionnelle pour l'application de

l'article 53.

6. Lorsqu'un travailleur fait une deman-
de en vertu du paragraphe 54 (1 1).

7. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision rendue en ver-

tu du paragraphe 54 ( 11 . 1 ).

8. Si un travailleur ou un employeur
s'oppose à une décision prise par la

Commission aux termes du paragra-

phe 103 (4.1) concernant la question

de savoir si l'employeur n'a pas parti-

cipé à des programmes ou services de

réadaptation professionnelle.

9. Si un travailleur ou un employeur

s'oppose à une décision concernant la

participation du travailleur à un pro-

gramme de réadaptation profession-

nelle pour l'application du paragraphe

147 (3).

(2) La Commission peut fournir des servi-

ces de médiation ayant trait à une question

qui n'est pas visée au paragraphe (1).

Médiation

Médiation

facultative
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(3) Unless the mediation is successful the

Board shall finally determine the matter

within 60 days after the Board receives the

objection or application or within such

longer period as the Board may permit.

(4) The person who provides mediation

services shall not participate in any applica-

tion or proceeding relating to the matter that

is the subject of the mediation unless the

parties to the application or proceeding con-

sent.

23. (1) Subsections 76 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) No action or other proceeding for

damages lies against a member of the board

of directors, officer or employee of the

Board or a person engaged by the Board to

conduct an examination, test or inquiry or

authorized to perform any function for an act

or omission done or omitted by him or her in

good faith in the execution or intended ex-

ecution of any power or duty under this Act

or the regulations.

(4) Subsection (3) does not relieve the

Board of any liability to which it would

otherwise be subject.

(2) Subsections 76 (3) and (4) of the Act
continue to apply with respect to proceedings

against the Crown,

(a) commenced before

comes into force; or

subsection (1)

Liability of

the Crown

(b) in respect of which a notice of claim is

given under subsection 7 (1) of the

Proceedings Against the Crown Act be-

fore subsection (1) comes into force.

24. (1) Section 88 of the Act is amended by
striking out "Section 76 applies" in the first

line and substituting "Subsections 76 (1) and
(2) apply".

(2) Section 88 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) No action or other proceeding for

damages lies against a person described in

subsection (1) for an act or omission done or

omitted by the person in good faith in the

execution or intended execution of a power
or duty under this Act.

(3) Subsection (2) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

(3) Sauf si la médiation réussit, la Com-
mission tranche la question définitivement

au plus tard 60 jours après avoir reçu l'oppo-

sition ou la demande ou dans le délai plus

long que permet la Commission.

(4) La personne qui fournit les services de

médiation ne doit pas participer à toute re-

quête, demande ou instance ayant trait à la

question faisant l'objet de la médiation sauf

si les parties à la requête, à la demande ou à

l'instance y consentent.

23. (1) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre du conseil d'administra-

tion, un agent ou un employé de la Commis-
sion ou contre une personne engagée par cel-

le-ci pour procéder à un examen, à un essai

ou à une enquête ou autorisée à remplir des

fonctions pour un acte accompli ou une

omission commise de bonne foi par la per-

sonne concernée dans l'exercice effectif ou
censé tel des pouvoirs ou des fonctions que
confèrent ou imposent la présente loi ou les

règlements.

(4) Le paragraphe (3) ne libère pas la

Commission de la responsabilité qu'elle se-

rait autrement tenue d'assumer.

(2) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la Loi

continuent de s'appliquer à l'égard des ins-

tances contre la Couronne :

a) soit qui ont été introduites avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1);

b) soit à l'égard desquelles un avis de ré-

clamation est donné aux termes du pa-

ragraphe 7 (1) de la Loi sur les instan-

ces introduites contre la Couronne
avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1).

24. (1) L'article 88 de la Loi est modifié

par substitution, à «L'article 76 s'applique»

à la première ligne, de «Les paragraphes 76

(1) et (2) s'appliquent».

(2) L'article 88 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre une personne visée au paragraphe (1)

pour un acte accompli ou une omission com-
mise de bonne foi par la personne dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs

ou des fonctions que confère ou impose la

présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la

Délai
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Responsa-

bilité des
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Same
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Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person described in subsection (1) to which

the Crown would otherwise be subject; the

Crown is liable under that Act for any such

tort in like manner as if subsection (2) had

not been enacted.

25. (1) Subsection 95 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) The Industrial Disease Standards

Panel is continued under the name Occupa-

tional Disease Panel in English and Comité
des maladies professionnelles in French.

(2) Subsection 95 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The costs and expenses associated

with the administration of the Panel, includ-

ing the remuneration and expenses of its

members, oificers and employees, shall form
part of the administration expenses of the

Board.

(3) Subsection 95 (7) of the Act is amended
by striking out "Subsections 76 (3) and (4)"

in the first line and substituting "Subsections

88 (2) and (3)".

(4) The English version of subsection

95 (8) of the Act is amended by striking out

"industrial diseases" wherever it appears

and substituting in each case "occupational

diseases".

26. Subsection 96 (5) of the Act is

amended by striking out "Section 76 applies"

in the Hrst line and substituting "Subsections

76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply".

27. Subsection 97(4) of the Act is

amended by striking out "Section 76 applies"

in the first line and substituting "Subsections

76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply".

28. Section 103 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) If an employer fails to co-operate in

vocational rehabilitation services or pro-

grams provided under section 53, the Board
may add to the amount of any contribution to

the accident fund for which the employer is

liable an additional amount determined in

accordance with subsection (4.2). The
Board may assess and levy the increased

assessment upon the employer

(4.2) The additional amount referred to in

subsection (4.1) is an amount equal to a per-

centage the Board considers appropriate of
the benefits to which the worker was entitled

during the period in which the employer

Couronne, le paragraphe (2) ne libère pas la

Couronne de la responsabilité qui lui incom-

berait concernant un délit commis par une

personne visée au paragraphe (1). La Cou-
ronne est responsable, aux termes de cette

loi, de ce délit comme si le paragraphe (2)

n'avait pas été adopté.

25. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le comité appelé Industrial Disease

Standards Panel est maintenu sous le nom de

Comité des maladies professionnelles en

français et sous le nom de Occupational Di-

sease Panel en anglais.

(2) Le paragraphe 95 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les dépenses liées à l'administration

du Comité, y compris la rémunération et les

dépenses de ses membres, agents et em-
ployés, font partie des dépenses d'adminis-

tration de la Commission.

(3) Le paragraphe 95 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Les paragraphes 76

(3) et (4)» à la première ligne, de «Les para-

graphes 88 (2) et (3)».

(4) La version anglaise du paragraphe 95

(8) de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial diseases» partout où cette expres-

sion figure, de «occupational diseases».

26. Le paragraphe 96 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'article 76 s'appli-

que» à la première ligne, de «Les paragra-

phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s'appli-

quent».

27. Le paragraphe 97 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'article 76 s'appli-

que» à la première ligne, de «Les paragra-

phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s'appli-

quent».

28. L'article 103 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si un employeur ne participe pas à

des programmes ou services de réadaptation

professionnelle fournis aux termes de l'arti-

cle 53, la Commission peut ajouter, au mon-
tant de la cotisation que l'employeur verse à

la caisse des accidents, un montant addition-

nel déterminé conformément au paragraphe

(4.2) et le prélever sur l'employeur.

(4.2) Le montant additionnel mentionné

au paragraphe (4.1) est égal au pourcentage

que la Commission estime approprié des

prestations auxquelles le travailleur avait

droit pendant la période au cours de laquelle

Comité

des mala-

dies pro-

fession-

nelles

Recouvre-

ment des

dépenses

Idem

Idem
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failed to co-operate in vocational rehabilita-

tion services and programs.

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

103.1 (1) The Board may establish experi-

ence and merit rating programs to encourage

employers to reduce injuries and occupa-

tional diseases, to promote vocational rehabi-

litation and to encourage workers' return to

work.

(2) The amount of a refund or surcharge

under a program shall be determined by the

Board based on the work injury frequency of

an employer, the accident cost of the

employer or both.

(3) The amount of a refund or surcharge

may be varied by the Board upon consider-

ation of,

(a) the health and safety practices and

other programs of the employer to re-

duce injuries and occupational dis-

eases;

(b) vocational rehabilitation practices and

programs of the employer;

(c) practices and programs of the

employer to assist workers to return to

work; or

(d) such other matters as the Board con-

siders appropriate.

30. Subsection 117(3) of the Act is re-

pealed.

31. (1) The English version of subsection

134 (1) of the Act is amended by striking out

"industrial disease" wherever it appears and
substituting in each case "occupational dis-

ease".

(2) The English version of subsection

134 (17) of the Act is amended by striking

out "industrial disease" in the third and
fourth lines and substituting "occupational

disease".

32. Section 137 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Subsections 103(4.1) and (4.2) apply

with necessary modifications to an employer
whose industry is included in Schedule

2. An amount levied under subsection

103 (4.1) shall be added to the amount pay-

able by an employer under subsection (1 ).

l'employeur ne participait pas aux program-

mes et services de réadaptation profession-

nelle.

29. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

103.1 (1) La Commission peut établir des

programmes d'évaluation selon l'expérience

et le mérite afin d'encourager les employeurs

à réduire les lésions et les maladies profes-

sionnelles, de promouvoir la réadaptation

professionnelle et d'encourager le retour au

travail des travailleurs.

(2) La Commission détermine le montant

d'un remboursement ou d'une surcharge aux

termes d'un programme en se fondant sur la

fréquence des accidents du travail chez un

employeur, ou sur leur coût pour celui-ci, ou

sur les deux.

(3) La Commission peut modifier le mon-
tant d'un remboursement ou d'une surcharge

après avoir tenu compte, selon le cas :

a) des pratiques de santé et sécurité et

des autres programmes mis en œuvre
par l'employeur pour réduire les lé-

sions et les maladies professionnelles;

b) des pratiques et programmes mis en

œuvre par l'employeur en matière de

réadaptation professionnelle;

c) des pratiques et programmes mis en

œuvre par l'employeur pour aider les

travailleurs à retourner au travail;

d) des autres questions que la Commis-
sion estime appropriées.

30. Le paragraphe 117 (3) de la Loi est

abrogé.

31. (1) La version anglaise du paragraphe

134 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «industrial disease» partout où cette

expression figure, de «occupational disease».

(2) La version anglaise du paragraphe 134

(17) de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial disease» aux troisième et qua-

trième lignes, de «occupational disease».

32. L'article 137 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les paragraphes 103 (4.1) et (4.2)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'employeur dont l'industrie est com-
prise à l'annexe 2. Un montant prélevé en

vertu du paragraphe 103 (4.1) est ajouté au
montant qu'un employeur doit verser aux
termes du paragraphe (1).

Program-

mes d'éva-

luation se-

lon l'expé-

rience et

le mérite

Détermi-

nation

d'un rem-

bourse-

ment ou

d'une sur-

charge

Modifica-

tion

Pénalité
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Additional

amount

Same

Reduction,

pre- 1985

injuries

Reduction,

pre- 1989

injuries

33. (1) Subsection 147 (9) of the Act is

amended by inserting after "partial disabil-

ity" in the fifth line "$200".

(2) Subsection 147(10) of the Act is

amended by inserting after "partial disabil-

ity" in the fifth line "$200".

(3) Section 147 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(14) The Board shall pay an additional

$200 per month to a worker who is receiving

an amount awarded for permanent partial

disability or who received a lump sum com-
muted from such an amount if the worker is

entitled to a supplement under subsection (4)

or would be but for subsection (7).

(15) Subsection (14) applies even if the

amount of the supplement, as calculated

under subsection (9) or (10), is zero.

(16) The payment under subsection (14),

for a worker with a pre- 1985 injury, shall be

reduced, if necessary, so that the sum of the

following amounts does not exceed 75 per

cent of the worker's pre-injury average earn-

ings:

1

.

The payment under subsection (14).

2. The amount awarded for permanent
partial disability.

3. 75 per cent of the worker's average

earnings after the injury, if any.

4. Any pension for old age security that

the worker is eligible for under sec-

tion 3 of the Old Age Security Act
(Canada).

(17) The payment under subsection (14),

for a worker with a pre- 1989 injury, shall be
reduced, if necessary, so that the sum of the

following amounts does not exceed 90 per

cent of the worker's pre-injury net average
earnings:

1. The payment under subsection (14).

2. The amount awarded for permanent
partial disability.

33. (1) Le paragraphe 147 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «invalidité par-

tielle à caractère permanent» aux cinquième
et sixième lignes, de «, de 200 $».

(2) Le paragraphe 147 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «invalidité par-

tielle à caractère permanent» aux cinquième

et sixième lignes, de «, de 200 $».

(3) L'article 147 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(14) La Commission verse 200 $ de plus

par mois au travailleur qui reçoit un montant
accordé au titre d'une invalidité partielle à

caractère permanent ou qui a reçu une som-
me forfaitaire pour laquelle un tel montant a

été racheté, si le travailleur a droit à un sup-

plément aux termes du paragraphe (4) ou s'il

aurait droit à un tel supplément si ce n'était

du paragraphe (7).

(15) Le paragraphe (14) s'applique même
si le montant du supplément, tel qu'il est

calculé aux termes du paragraphe (9) ou
(10), est zéro.

(16) Le versement prévu au paragraphe

(14), dans le cas d'un travailleur souffrant

d'une lésion d'avant 1985, est réduit, au be-

soin, de sorte que la somme des montants

suivants ne soit pas supérieure à 75 pour cent

des gains moyens du travailleur avant la lé-

sion :

1. Le versement prévu au paragraphe

(14).

2. Le montant accordé au titre d'une in-

validité partielle à caractère perma-
nent.

3. 75 pour cent des gains moyens du tra-

vailleur, le cas échéant, après la lé-

sion.

4. Toute pension de sécurité de la vieil-

lesse à laquelle le travailleur est ad-

missible en vertu de l'article 3 de la

Lx)i sur kl sécurité de la vieillesse

(Canada).

(17) Le versement prévu au paragraphe

(14), dans le cas d'un travailleur souffrant

d'une lésion d'avant 1989, est réduit, au be-

soin, de sorte que la somme des montants

suivants ne soit pas supérieure à 90 pour cent

des gains moyens nets du travailleur avant la

lésion :

1. Le versement prévu au paragraphe

(14).

2. Le montant accordé au titre d'une in-

validité partielle à caractère perma-

nent.

Montant

addition-

nel

Idem

Réduc-

tion,

lésions

d'avant

1985

Réduc-

tion,

lésions

d'avant

1989
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3. 90 per cent of the worker's net aver-

age earnings after the injury, if any.

4. Any pension for old age security that

the woricer is eligible for under sec-

tion 3 of the Old Age Security Act

(Canada).

34. Subsection 148 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) On January 1 in each year, an indexing

factor shall be determined using the formula.

Indexing factor = [ 3/4 X A ]
- 1

in which "A" is the amount of the percentage

change in the Consumer Price Index for Ca-

nada for all items, for the 12-month period

ending October 31 of the previous year, as

published by Statistics Canada. The index-

ing factor shall be not less than per cent

and not greater than 4 per cent.

(1.1) Subject to subsection (1.2), the in-

dexing factor described in subsection (1)

applies with respect to the calculation of all

compensation payable under this Act.

(1.2) The indexing factor described in

subsection (1.3) applies with respect to the

calculation of the following:

1. Compensation under section 35 for

survivors and dependants.

2. Compensation for survivors and de-

pendants under section 36 of the

pre- 1985 Act, as continued under sec-

tion 145.

3. Compensation for survivors and de-

pendants under section 36 of the

pre-1989 Act, as continued under sec-

tion 146.

Permanent disability benefits under

subsection 43 (1) of the pre- 1985 Act,

as continued under section 145, but

only if the impairment of the earning

capacity of the worker is 100 per cent

of the worker's earning capacity.

5. Permanent disability benefits under

subsection 45 (1) of the pre-1989 Act,

as continued under section 146, but

only if the impairment of the earning

capacity of the worker is 100 per cent

of the worker's earning capacity.

3. 90 pxjur cent des gains moyens nets du

travailleur, le cas échéant, après la lé-

sion.

4. Toute pension de sécurité de la vieil-

lesse à laquelle le travailleur est ad-

missible en vertu de l'article 3 de la

Loi sur la sécurité de la vieillesse

(Canada).

34. Le paragraphe 148 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un facteur d'indexation est établi le

1^'' janvier de chaque année au moyen de la

formule suivante :

Facteur d'indexation = [3/4 X A] - 1

où «A» correspond à la différence de pour-

centage dans l'Indice d'ensemble des prix à

la consommation pour le Canada à l'égard de

la période de 12 mois qui prend fin le 31

octobre de l'année précédente, telle qu'elle

est publiée par Statistique Canada. Le facteur

d'indexation ne doit pas être inférieur à

pour cent ni supérieur à 4 pour cent.

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le

facteur d'indexation visé au paragraphe (1)

s'applique au calcul de toutes les indemnités

payables aux termes de la présente loi.

(1.2) Le facteur d'indexation visé au para-

graphe (1.3) s'applique au calcul de ce qui

suit :

1. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 35.

2. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 36 de

la Loi d'avant 1985, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de

l'article 145.

3. Les indemnités aux survivants et per-

sonnes à charge visées à l'article 36 de

la Loi d'avant 1989, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de

l'article 146.

4. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 43 (I) de

la Loi d'avant 1985, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de

l'article 145, mais seulement si la

perte de la capacité de gain du travail-

leur correspond à 100 pour cent de sa

capacité de gain.

5. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 45 (1) de
la Loi d'avant 1989, telle qu'elle

continue de s'appliquer aux termes de
l'article 146, mais seulement si la

perte de la capacité de gain du travail-

leur correspond à 100 pour cent de sa

capacité de gain.

Facteur

d'indexa-

tion

Indexation

Exception
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6. All compensation payable to a worker

whose permanent partial disability

benefits are increased under subsec-

tion 147(14).

(1.3) The indexing factor that applies with

respect to the benefits described in subsec-

tion (1.2) is to be determined on January 1 in

each year and is the amount of the percen-

tage change in the Consumer Price Index for

Canada for all items, for the 12-month period

ending October 31 of the previous year, as

published by Statistics Canada. The index-

ing factor shall be not less than per cent.

35. The English version of the definition of

"occupational illness" in section 1 of the Oc-

cupational Health and Safety Act is amended
by striking out "industrial disease" in the

seventh line and substituting "occupational

disease".

36. This Act conies into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

37. The short title of this Act is the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1994.

6. Toutes les indemnités payables à un
travailleur dont les prestations pour in-

validité partielle à caractère perma-

nent sont augmentées aux termes du
paragraphe 147 (14).

(1.3) Le facteur d'indexation qui s'appli-

que aux prestations visées au paragraphe

(1.2) doit être établi le 1^"^ janvier de chaque

année et correspond à la différence de pour-

centage dans l'Indice d'ensemble des prix à

la consommation pour le Canada à l'égard de

la période de 12 mois qui prend fin le 31

octobre de l'année précédente, telle qu'elle

est publiée par Statistique Canada. Le facteur

d'indexation ne doit pas être inférieur à

pour cent.

35. La version anglaise de la définition de

«occupational illness» à l'article 1 de la Loi

sur la santé et la sécurité au travail est modi-

fiée par substitution, à «industrial disease» à

la septième ligne, de «occupational disease».

36. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail.

Idem

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Landlord and Tenant Act is

amended by adding the following section:

81.2 (1) No person shall rent out an

accessory apartment unless the apartment is

registered with the municipality in which it is

situated.

(2) A municipality may inspect an acces-

sory apartment as a precondition to registra-

tion.

(3) A municipality with which an acces-

sory apartment is registered is entitled to a

fee based on recovering the costs of the reg-

istration and of any inspection it may carry

out.

(4) Every person who rents out an acces-

sory apartment in contravention of subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$5,000.

2. This Act comes into force on the day
Part rV of the Residential Rights' Act, 1994

(Bill 120 introduced on November 23, 1993)

comes into force.

3. The short title of this Act is the

Landlord and Tenant Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la location immobilière est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

81.2 (1) Nul ne doit louer un apparte- Enregistre-
^ '

. ^ . , . .

'^'^
ment des

ment accessoire a moms que celui-ci ne soit appartements

enregistré auprès de la municipalité dans accessoires

laquelle il est situé.

(2) La municipalité peut inspecter un '"spection

appartement accessoire avant d'en autoriser

l'enregistrement.

(3) La municipalité auprès de laquelle un '-*™"^

appartement accessoire est enregistré peut

demander un droit fondé sur le recouvrement

des frais de l'enregistrement et de toute ins-

pection qu'elle peut effectuer.

(4) Quiconque loue un appartement accès- ^^'"^

soire en contravention du paragraphe (1) est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 5 000 $.

2. La présente loi entre en vigueur le jour E'"'** *"
Vigueur

où la Partie IV de la Loi de 1994 sur les droits

des résidents (projet de loi 120 déposé le 23

novembre 1993) entre en vigueur.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^""^ »»>régé

de 1994 modifiant la Loi sur la location

immobilière.

EXPLANATORY NOTE
The Bill requires the registration of accessory apartments

with the municipality in which they are situated and allows a

municipality to inspect such apartments prior to registration. A
fine of up to $5,000 is provided if a person rents out an accessory

apartment that has not been registered.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige l'enregistrement des appartements

accessoires auprès de la municipalité dans laquelle ils sont situés

et permet à celle-ci d'inspecter de tels appartements avant qu'ils

soient enregistrés. Une amende maximale de 5 000 $ est prévue si

•"" personne loue un appartement accessoire qui n'est pas enre-

é.

une

gistré.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides for the extension of rights and obligations Le projet de loi prévoit l'extension de droits et d'obligations

to same-sex spouses in the same manner as Ontario statutes pro- aux conjoints de même sexe de la même manière que les lois de

vide for the rights and obligations of opposite-sex spouses who are l'Ontario prévoient les droits et les obligations des conjoints de

not married. sexe opposé qui ne sont pas mariés.
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Spousal rela-

tionship

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

HUMAN RIGHTS CODE
AMENDMENTS

1. (1) Subsection 2 (2) of the Human
Rights Code is amended by inserting after

"creed" in the sixth line "sexual

orientation".

(2) Subsection 5 (2) of the Code is amended
by inserting after "creed" in the sixth line

"sexual orientation".

(3) The definitions of "marital status" and

"spouse" in subsection 10 (1) of the Code are

repealed and the following substituted:

"marital status" means the status of being

married, single, widowed, divorced or sep-

arated and includes the status of living

with a person of either sex in a conjugal

relationship outside marriage; ("état matri-

monial")

"spouse" means the person to whom a per-

son is married or a person of either sex

with whom the person is living in a conju-

gal relationship outside marriage, ("con-

joint")

INTERPRETATION ACT
AMENDMENTS

2. The Interpretation Act is amended by

adding the following section:

32. (1) For the purposes of every Act
and regulation, unless otherwise provided in

the Act or regulation, two persons are mem-
bers of the same family and shall be consid-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

MODinCATION DU CODE DES DROITS
DE LA PERSONNE

1. (1) Le paragraphe 2 (2) du Code des

droits de la personne est modifié par insertion,

après «croyance,» à la septième ligne, de

«l'orientation sexuelle,».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Code est modi-

fié par insertion, après «croyance,» à la sep-

tième ligne, de «l'orientation sexuelle,».

(3) Les déHnitions de «coivjoint» et de «état

matrimonial» au paragraphe 10 (1) du Code
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conjoint» La personne avec laquelle une
personne est mariée ou une personne de

l'un ou l'autre sexe avec laquelle elle vit

dans une union conjugale hors du mariage,

(«spouse»)

«état matrimonial» Fait d'être marié, céliba-

taire, veuf, divorcé ou séparé. S'entend en

outre du fait de vivre avec une personne

de l'un ou l'autre sexe dans une union con-

jugale hors du mariage, («marital status»)

MODIFICATION DE LA LOI
D'INTERPRÉTATION

2. La Loi d'interprétation est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

32. (1) Pour l'application de toute loi et ^"'?" ^""^

de tout règlement, sauf disposition contraire
°'"^°'"

de la loi ou du règlement, deux personnes
sont membres de la même famille et sont
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ered to be each other's next-of-kin if they are

each other's spouse.

(2) In every Act and regulation, unless

otherwise provided in the Act or regulation,

"marital status" means the status of being

married, single, widowed, divorced or sep-

arated and includes the status of living

with a person of either sex in a conjugal

relationship outside marriage; ("état matri-

monial")

"spouse" means the person to whom a per-

son is married or a person of either sex

with whom the person is living in a conju-

gal relationship outside marriage, ("con-

joint")

(3) Clauses 1 (1) (a), (b) and (c) do not

apply to this section.

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

3. The Acts named in the Schedule are

amended as set out in the Schedule.

COMMENCEMENT, SHORT TITLE

4. Except as provided in the Schedule, this

Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Equality

Rights Statute Law Amendment Act, 1994.

considérées comme plus proche parent l'une

de l'autre si elles sont les conjoints l'une de
l'autre.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent '''*'"

à toute loi et à tout règlement, sauf disposi-

tion contraire de la loi ou du règlement :

«conjoint» La personne avec laquelle une
personne est mariée ou une personne de
l'un ou l'autre sexe avec laquelle elle vit

dans une union conjugale hors du mariage,

(«spouse»)

«état matrimonial» Fait d'être marié, céliba-

taire, veuf, divorcé ou séparé. S'entend en
outre du fait de vivre avec une personne
de l'un ou l'autre sexe dans une union con-

jugale hors du mariage, («marital status»)

(3) Les alinéas 1 (1) a), b) et c) ne s'appli- "«"

quent pas au présent article.

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

3. Les lois mentionnées à l'annexe sont autres modi-

modifiées tel qu'il est précisé à celle-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR, TITRE ABRÉGÉ

4. Sauf disposition contraire de l'annexe, *;"•'** *"

I • j. , • ^ • v„ vigueur
la présente loi entre en vigueur le jour ou elle

reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"™ «brfgé

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

les droits à l'égalité.
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Note: In this Schedule, the left hand column
names the Acts that are being amended; the

middle column names the provisions that are

being amended and the right hand column
sets out the amendments.

For example, the Absentees Act is being

amended by repealing clauses 2 (2) (c) and

(d) and substituting a new clause (c).

Annexe

MODinCATION DES
LOIS DE L'ONTARIO

Remarque : Dans la présente annexe, la

colonne de gauche indique les lois qui sont

modifiées, celle du milieu indique les disposi-

tions qui sont modifiées et celle de droite

énonce les modifications.

Par exemple, la Loi sur les absents est modi-

fiée par substitution, aux alinéas 2 (2) c) et

d), du nouvel alinéa c).

m
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Act Provision Amendment

Local Government
Disclosure of Interest Act,

/994-(Cont'd.)

Interest of member
(6) If a financial disclosure statement omits reference to a person in the member's

houseliold, the financial information shall be stated as being that of the member.

The amendments set out in this Schedule to the Local Government Disclosure ofInterest Act,
1994 come into force on the day section 1 of that Act comes into force.

Members ' Conflict ofInterest
Act, RSO 1990 c. M.6

s. 1

s. 12 (2) (a),

(b)

s. 12 (3)

s. 13 (1)

s. 13 (1) (c),

(d), (e)

s. 13 (2), (3)

1. Repeal the definition of "spouse".

2. Add the following subsections:

Household membership

(2) For the purposes of this Act, a member's household consists of,

(a) his or her spouse and minor children whether or not they share the same residence;

and

(b) any adults, including his or her adult children, sharing a residence with the member.

Exceptions

(3) The following are not part of a member's household:

1. A spouse from whom the member is separated if they have entered into a separation

agreement or if their support obligations and family property have been dealt with by
court order.

2. A person whose only relationship to the member is that of a boarder, landlord or
boarding housekeeper.

Repeal and substitute:

(a) a statement of the assets, liabilities and financial interests of the member, the persons
in his or her household, and private companies as defined in the Securities Act con-

trolled by any of them;

(b) a statement of any income the member, the persons in his or her household, and pri-

vate companies as defined in the Securities Act controlled by any of them, have
received in the preceding 12 months or are entitled to receive in the next 12 months
and the source of the income; and

Repeal and substitute:

Meeting with Commissioner

(3) After filing a disclosure statement, the member, and his or her spouse and the other

adults in his or her household who are available, shall meet with the Commissioner to ensure

that adequate disclosure has been made and to obtain advice on the member's obligations

under this Act.

Replace the first nine lines with the following:

After meeting with the member, and with his or her spouse and the other adults in his or her
household who are available, the Commissioner shall prepare a public disclosure statement

containing all relevant information provided by them to the Commissioner, in resfwct of the

member and his or her household members, except.

Repeal and substitute:

(c) the value of the assets, financial interests and liabilities of the household members
and of private companies as defined in the SecuritiesAct controlled by a household
member;

(d) the amount of income of the household members or of a private company controlled

by a household member where the income is paid from a source other than directly

from a ministry or an agency, board or commission of the government;
(e) the municipal address or legal description of real property that is primarily for the

residential or recreational use of the member or a household member.

Repeal and substitute:

Exception

(2) The Commissioner may except from the public disclosure statement the source of

income received by any person in a member's household, or by a private company as defined

in the Securities Act controlled by the person, in respect of services that are customarily pro-

vided on a confidential basis.

Same

(3) The Commissioner may also except from the public disclosure statement the source of

income received by any person in a member's household, or by a private company as defined

in the Securities Act controlled by the person, if the possibility of serious harm to the person's

or company's business justifies a departure from the general principle of public disclosure.
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Loi Disposition Modification

Loi de 1994 sur la

divulgation des intérêts des

membres des administrations

locales— {suite)

Intérêts du membre
(6) Si quiconque faisant partie du ménage du membre n'est pas mentionné dans l'état de

divulgation des intérêts financiers, les renseignements financiers sont présentés comme se

rapportant au membre.

Les modifications de la Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations

locales qui sont énoncées dans la présente annexe entrent en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 1 de cette loi.

Loi sur les conflits d'intérêts

des membres de l'Assemblée,

L.R.O. 1990, chap. M.6

art. 1 1. Abroger la définition de «coiùoint».

2. Ajouter les paragraphes suivants :

Composition du ménage
(2) Pour l'application de la présente loi, le ménage d'un membre se compose :

a) d'une part, de son conjoint et de ses enfants mineurs, qu'ils partagent ou non la

même résidence;

b) d'autre part, des adultes, y compris ses enfants adultes, qui partagent sa résidence.

Exceptions

(3) Ne font pas partie du ménage d'un membre :

1. Le conjoint dont le membre est séparé s'ils ont conclu un accord de séparation ou si

leurs obligations alimentaires et leurs biens familiaux ont fait l'objet d'une ordon-

nance d'un tribunal.

2. La personne dont la seule relation avec le membre est celle d'un pensionnaire, d'un

locateur ou d'un propriétaire de pension de famille.

al. 12 (2) a)

etb)

Abroger et remplacer par ce qui suit :

a) un état de l'actif, du passif et des intérêts financiers du membre, des personnes fai-

sant partie de son ménage et des compagnies fermées au sens de la Loi sur les valeurs

mobilières dont l'un quelconque d'entre eux a le contrôle;

b) un état de tout revenu que le membre, les personnes faisant partie de son ménage et

les compagnies fermées au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont l'un quelcon-

que d'entre eux a le contrôle ont reçu au cours des 12 mois précédents ou sont en

droit de recevoir au cours des 12 prochains mois, ainsi que l'indication de la source de
ce revenu;

par. 12 (3) Abroger et remplacer par ce qui suit :

Rencontre avec le Commissaire

(3) Après avoir déposé un état de divulgation, le membre ainsi que son conjoint et les

autres adultes faisant partie de son ménage qui sont disponibles rencontrent le Commissaire

afin de s'assurer que la divulgation a été satisfaisante et d'obtenir des conseils concernant les

obligations du membre en vertu de la présente loi.

par. 13 (1) Remplacer les neuf premières lignes par ce qui suit :

Après avoir rencontré le membre ainsi que son conjoint et les autres adultes faisant partie

de son ménage qui sont disponibles, le Commissaire établit un état de divulgation publique fai-

sant état de tous les renseignements pertinents qui lui ont été fournis par eux au sujet du mem-
bre et des membres de son ménage, à l'exclusion de ce qui suit :

al. L3 (1) c), d)

ete)

Abroger et remplacer par ce qui suit :

c) la valeur de l'actif, du passif et des intérêts financiers des membres du ménage et des

compagnies fermées au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont un membre du
ménage a le contrôle;

d) le montant du revenu des membres du ménage ou d'une compagnie fermée dont un
membre du ménage a le contrôle, si ce revenu provient d'une source autre que direc-

tement d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission du gouver-

nement;

e) l'adresse municipale ou la description légale d'un bien immeuble utilisé essentielle-

ment à des fins de résidence ou de loisir par le membre ou un membre du ménage.

par. 13 (2) et

(3)

Abroger et remplacer par ce qui suit :

Exception

(2) Le Commissaire peut soustraire de l'état de divulgation publique la source du revenu

qu'a reçu toute personne faisant partie du ménage du membre ou une compagnie fermée au
sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont la personne a le contrôle, en ce qui concerne des
services habituellement fournis confidentiellement.

Idem
(3) Le Commissaire peut également soustraire de l'état de divulgation publique la source du

revenu qu'a reçu toute personne faisant partie du ménage du membre ou une compagnie fer-

mée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont la personne a le contrôle, si la possibilité

de causer un préjudice sérieux aux activités commerciales de la personne ou de la compagnie
justifie une dérogation au principe général de la divulgation publique.
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Loi Disposition Modification

Loiponant réforme du droit

des successions , L.R .O .

1990, chap. S.26

par. 4 (1) Remplacer «articles S et 6» par «articles 5, 6 et 6.1».

Nouvel article Ajouter l'article suivant :

Testament fait sous une forme abrégée

6.1 (1) Une personne peut faire un testament sous une forme abrégée comme le prescrivent

les règlements pris en application du paragraphe (5).

Passation

(2) Le testament qui est fait sous une forme abrégée n'est valable que s'il est écrit puis signé

par le testateur devant témoin.

Champ d'application d'autres dispositions

(3) Les dispositions de la présente loi s'appliquent au testament qui est fait sous une forme

abrégée de la même façon qu'elles s'appliquent à tout autre testament.

Effet

(4) Le testament qui est fait sous une forme abrégée conformément au présent article et aux

règlements pris en application de la présente loi est aussi valable qu'un testament qui est fait

conformément à l'article 4, 5 ou 6.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signature du
testament qui est fait sous une forme abrégée ainsi que la présence de témoins et traiter de

toute autre question mentionnée comme prescrite par les règlements.

Champ d'application de la présente partie

(6) La présente partie s'applique au testament qui satisfait aux exigences du présent article

et des règlements, qu'il ait été fait avant ou après le jour de l'entrée en vigueur du présent

article ou ce jour-là, si le testateur n'est pas décédé avant ce jour-là.

art. 57 Remplacer la définition de «coqjoint» par ce qui suit :

«conjoint» Conjoint au sens du paragraphe 1 (1). S'entend en outre :

a) d'une part, de l'une ou l'autre de deux personnes qui étaient mariées ensemble et

dont le mariage a été dissous ou déclaré nul,

b) d'autre part, de l'une ou l'autre de deux personnes de l'un ou l'autre sexe qui ont

cohabité, selon le cas :

(i) de façon continue pendant au moins trois ans,

(ii) dans une union d'une certaine permanence, si elles sont les parents naturels

ou adoptifs d'un enfant, («spouse»)

Loi sur le régime de retraite

des enseignants, L.R.O.
1990, chap. T. 1

art. 1 Ajouter le paragraphe suivant :

Idem

(2) Sauf disposition contraire du régime de retraite, «conjoint», dans le régime, s'entend au

sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Loi sur les accidents du
travail, L.R.O. 1990,

chap. W.ll

par. 1 (1) Remplacer la définition de «conjoint» par ce qui suit :

«conjoint» L'une ou l'autre de deux personnes qui, au décès de celle des deux qui était le

travailleur, cohabitaient et étaient mariées ensemble ou l'une ou l'autre de deux personnes

de l'un ou l'autre sexe qui, selon le cas :

a) n'étaient pas mariées ensemble, mais avaient cohabité pendant au moins un an,

b) étaient les parents naturels ou adoptifs d'un enfant,

c) avaient conclu un accord en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille.

(«spouse»)
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EXPLANATORY NOTE

The Bill creates a right of access for people with disabilities

to the following facilities and services:

1. Post-secondary institutions. Colleges and universities will

be required to implement measures to ensure access for

people with disabilities in accordance with the principles

set out in section 5 of the Bill.

2. Transportation. Designated transportation systems will

be made accessible to people with disabilities. Munici-

palities will be required to develop and implement ser-

vice plans to take into account the needs of people with

disabilities.

3. Government Publications. These will be made available

to people with disabilities in formats that are accessible

to them, such as audio cassette or braille.

4. Training Programs. Standards for accommodating peo-

ple with disabilities in training programs will be pre-

scribed by regulation.

5. Communications. People with disabilities will have a

right to the provision of appropriate auxiliary aids and

services to ensure that they will be able to communicate
effectively with government institutions and participate

fully in government programs.

A person who believes his or her rights under the Act have

been infringed may file a complaint with the Ontario Human
Rights Commission.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée, pour les personnes handicapées, un
droit d'accès aux installations et services suivants :

L Établissements postsecondaires. Les collèges et les uni-

versités sont tenus de mettre en oeuvre des mesures
pour faire en sorte que les personnes handicapées aient

accès à leur établissement conformément aux principes

énoncés à l'article 5 du projet de loi.

2. Transports. Des réseaux de transport désignés sont ren-

dus accessibles aux personnes handicapées. Les munici-

palités sont tenues d'élaborer et de mettre en oeuvre

des programmes de services qui tiennent compte des

besoins des personnes handicapées.

3. Publications du gouvernement. Ces publications sont

offertes aux personnes handicapées dans des formats qui

leur sont accessibles, par exemple sur audiocassette ou
en braille.

4. Programmes de formation. Des normes visant à tenir

compte des besoins des personnes handicapées dans les

programmes de formation sont prescrites par règlement.

5. Communications. Les personnes handicapées ont le

droit de recevoir des aides et services auxiliaires afin de
pouvoir communiquer efficacement avec les institutions

gouvernementales et participer pleinement aux program-

mes gouvernementaux.

Quiconque croit qu'il a été porté atteinte aux droits qui lui

sont reconnus par la Loi peut déposer une plainte devant la Com-
mission ontarienne des droits de la personne.
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An Act to ensure Equal Access to Post-

Secondary Education, Transportation

and Other Services and Facilities for

Ontarians with Disabilities

Loi garantissant aux Ontariens qui ont

un handicap l'égalité d'accès à

l'enseignement postsecondaire, aux

transports et à d'autres services et

installations

Purpose

Definitions

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purpose of this Act is to provide

equal access to services and facilities to peo-

ple with disabilities and to remove systemic

and deliberate barriers to their full and equal

participation in the community.

2. In this Act,

"access to education plan" means a plan

referred to in section 8; ("programme d'ac-

cès à l'enseignement")

"accessible format" means a format which is

accessible to a person with a disability, and

includes large print, audio cassette, braille

and computer diskette; ("format accessi-

ble")

"disability", in respect of a person, means,

(a) a physical or mental impairment that

substantially limits one or more major
life activities of the person, or

(b) a history of such an impairment;
("handicap")

"government institution" means an institu-

tion as defined in subsection 2 (1) of the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act; ("institution gouvernemen-
tale")

"human support" means an individual who
provides assistance to a person with a dis-

ability, and includes intervenors, atten-

dants, sign language or oral interpreters,

job coaches, tutors, readers and note tak-

ers; ("soutien humain")

"person" includes any entity, whether or not

incorporated; ("personne")

"post-secondary institution" means a univer-

sity or college in Ontario; ("établissement

postsecondaire")

"publication" means information produced

by a government institution for public dis-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La présente loi a pour objet de donner ^''J^'

l'égalité d'accès aux services et installations

aux personnes handicapées et d'éliminer les

obstacles systémiques et intentionnels à leur

participation pleine et égale à la collectivité.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Défmuions

à la présente loi.

«établissement postsecondaire» Université ou
collège de l'Ontario, («post-secondary ins-

titution»)

«format accessible» Format accessible à une
• personne handicapée, notamment les gros

caractères, les audiocassettes, le braille et

les disquettes, («accessible format»)

«handicap» Relativement à une personne,

s'entend, selon le cas :

a) d'une déficience physique ou mentale

qui limite considérablement une ou
plusieurs des principales activités de sa

vie quotidienne,

b) d'antécédents d'une telle déficience.

L'adjectif «handicapé» a un sens cor-

respondant, («disability»)

«institution gouvernementale» Institution au

sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée, («government institution»)

«personne» S'entend en outre de toute

entité, constituée en personne morale ou
non. («person»)

«programme d'accès à l'enseignement» Pro-

gramme visé à l'article 8. («access to edu-

cation plan»)

«programme de formation» Programme de
formation professionnelle qui n'est pas

offert par un établissement postsecondaire,

(«training program»)

«programme de services» Programme visé à

l'article 14. («service plan»)
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Administra-

tion of Act

Access to

education

Principles

tribution, access and use, regardless of

physical form or characteristics, and
includes,

(a) all print material,

(b) film, video-tape, microform, and
sound recording, and

(c) electronic data storage, or other

machine readable media; ("publica-

tion")

"service plan" means a plan referred to in

section 14; ("programme de services")

"technical support" means a mechanical
device which provides assistance to a per-

son with a disability, and includes braillers,

braille printers, text telephone, text braille,

tape recorders, real-time captioning, adap-

tive augmentative communication, per-

sonal scanners, voice synthesizers for com-
puters, closed-circuit televisions, ampli-

fication systems, large print software for

computers, and alternative keyboards;
("soutien technique")

"training program" means a program of

vocational training other than one offered

by a post-secondary institution; ("pro-

gramme de formation")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

3. The Lieutenant Governor in Council

may by order designate one or more minis-

ters of the Crown to be responsible for the

administration of this Act.

PARTI
ACCESS TO POST-SECONDARY

EDUCATION

4. Every person with a disability is enti-

tled to equal access to post-secondary institu-

tions and to be admitted and educated in

accordance with access to education princi-

ples.

5. The following principles of access to

education for people with disabilities apply
throughout Ontario:

1. Every person with a disability is enti-

tled to be considered for admission to

a post-secondary institution and, upon
admission, to be provided with an edu-
cation free of barriers, including sys-

temic and deliberate practices and pol-

icies, that discriminate against them as

a person with a disability.

«publication» Information produite par une
institution gouvernementale en vue de la

distribuer au public et de permettre à

celui-ci d'y avoir accès et de l'utiliser, sans

égard à sa forme ni à ses caractéristiques.

S'entend notamment du matériel suivant :

a) tout matériel imprimé,

b) les films, les bandes magnétoscopi-
ques, les micro formes et les enregis-

trements sonores,

c) le stockage électronique de données
ou d'autres supports lisibles par
machine, («publication»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«soutien humain» Particulier qui fournit de

l'aide à une personne handicapée. S'entend

notamment des intervenants, des auxiliai-

res, des interprètes gestuels ou oraux, des

moniteurs en milieu de travail, des tuteurs,

des lecteurs et des preneurs de notes,

(«human support»)

«soutien technique» Dispositif mécanique qui

fournit de l'aide à une personne handica-

pée. S'entend notamment des brailleurs,

des imprimantes en braille, des téléphones

textuels, du braille textuel, des magnéto-
phones, du sous-titrage en temps réel, des

services adaptables de suppléance à la

communication orale, des lecteurs person-

nels, des synthétiseurs vocaux pour ordina-

teurs, des téléviseurs en circuit fermé, des

systèmes de grossissement, des logiciels à

gros caractères et des claviers de remplace-

ment, («technical support»)

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil Application

j ' * j ' •
I • de la Loi

peut, par décret, designer un ou plusieurs

ministres de la Couronne qui sont chargés de

l'application de la présente loi.

PARTIE I

ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE

4. Les personnes handicapées ont droit à '^?'^^^ ^ ''^"

,,, ,.,;, - - • t- seignement
1 égalité d accès aux établissements post-

secondaires et ont le droit d'y être admises et

d'y recevoir un enseignement conformément
aux principes d'accès à l'enseignement.

5. Les principes d'accès à l'enseignement P""<:'pes

pour les personnes handicapées énoncés ci-

dessous s'appliquent partout en l'Ontario :

1. Toute personne handicapée a droit à

ce que sa demande d'admission à un
établissement postsecondaire soit étu-

diée et, après son admission, de rece-

voir un enseignement exempt d'obsta-

cles, notamment des pratiques et

politiques systémiques et intentionnel-

les, qui sont discriminatoires à son
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Obligations

Review of

policies

Plan

Same

Review of

plan

I

Every post-secondary institution shall

ensure that its admission and educa-

tional policies and practices are free of

barriers, both systemic and deliberate,

that discriminate against people with

disabilities.

Every post-secondary institution shall

implement positive measures for

admitting and educating people with

disabilities.

6. Every post-secondary institution shall

implement and maintain measures to ensure

access to education for people with disabili-

ties by admitting and educating people with

disabilities according to access to education

principles and in accordance with the institu-

tion's access to education plan.

7. Every post-secondary institution shall

review the institution's admission and educa-

tional policies and practices for the purpose

of identifying, and enabling the institution to

remove, barriers to the admission and educa-

tion of people with disabilities, including con-

ditions of admission and education and dis-

cretionary decision-making by faculty and
administrative staff that adversely affect peo-

ple with disabilities.

8. Every post-secondary institution shall

prepare a plan to achieve equal access to

education for people with disabilities in

accordance with the regulations.

9. The plan must provide for,

(a) the elimination of the barriers identi-

fied under section 7;

(b) the implementation of positive mea-
sures with respect to the admission

and education of people with disabili-

ties;

(c) the implementation of measures to

accommodate people with disabilities

in the institution's student body;

(d) specific goals and timetables for the

matters referred to in clauses (a) to

(c);

(e) such other matters as may be pre-

scribed by regulation.

10. Every post-secondary institution shall

review and revise the institution's access to

education plan in accordance with the regula-

tions.

Examen des

politiques

endroit en tant que personne handica-

pée.

2. Tout établissement postsecondaire

veille à ce que ses politiques et prati-

ques en matière d'admission et d'en-

seignement soient exemptes d'obsta-

cles, tant systémiques qu'intentionnels,

qui sont discriminatoires à l'endroit

des personnes handicapées.

3. Tout établissement postsecondaire met
en oeuvre des mesures correctrices en

vue d'admettre des personnes handica-

pées et de leur dispenser un enseigne-

ment.

6. Les établissements postsecondaires Obligations

mettent en oeuvre et maintiennent des mesu-
res visant à garantir l'accès à l'enseignement

aux personnes handicapées en les admettant

et en leur dispensant un enseignement con-

formément aux principes d'accès à l'enseigne-

ment et à leur programme d'accès à l'ensei-

gnement.

7. Les établissements postsecondaires exa-

minent leurs politiques et pratiques en
matière d'admission et d'enseignement pour
repérer et pouvoir éliminer les obstacles à cet

égard auxquels se heurtent les personnes
handicapées, notamment les conditions d'ad-

mission et d'enseignement et le processus

décisionnel discrétionnaire du corps professo-

ral et du personnel administratif qui nuisent

aux personnes handicapées.

8. Les établissements postsecondaires éla- Programme

borent un programme visant à donner l'éga-

lité d'accès à l'enseignement aux personnes

handicapées conformément aux règlements.

9. Le programme doit prévoir ce qui suit :
'***""

a) l'élimination des obstacles repérés aux

termes de l'article 7;

b) la mise en oeuvre de mesures correc-

trices à l'égard de l'admission des per-

sonnes handicapées et de l'enseigne-

ment qui leur est dispensé;

c) la mise en oeuvre de mesures visant à

tenir compte des besoins des person-

nes handicapées qui font partie du
corps étudiant de l'établissement;

d) des objectifs et des échéanciers précis

à l'égard des questions visées aux ali-

néas a) à c);

e) les autres questions prescrites par
règlement.

10. Les établissements postsecondaires Examen du

examinent et révisent leur programme d'ac-
P™*'*"""^

ces à l'enseignement conformément aux
règlements.
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Access to

transporta-

tion services

Obligations

Sidewalks

Service plan

Special

services

Right of

access

Notice

Training

programs

PART II

ACCESS TO TRANSPORTATION

11. Every person with a disability is enti-

tled to public transportation services which

are readily accessible and usable by people

with disabilities.

12. The transportation systems designated

in the regulations shall be readily accessible

and usable by people with disabilities.

13. Curbs and sidewalks shall be located

and constructed, or relocated and recon-

structed, in accordance with the accessibility

needs of people with disabilities.

14. Every municipality shall develop and
implement a service plan in accordance with

the regulations which takes into account the

needs of people with disabilities.

15. Where parallel transit and other spe-

cial transportation services are provided to

people with disabilities, the level of service

shall,

(a) be comparable to the level of public

transportation services provided to

people without disabilities;

(b) with respect to response time, be com-
parable to the extent practicable to the

level of public transportation services

provided to people without disabilities.

PART III

ACCESS TO GOVERNMENT
PUBLICATIONS

16. (1) Every person with a disability has

a right to and shall, on request and within a

reasonable time, be given access to any pub-

lication produced by a government institution

in a format accessible to that person.

(2) Where practicable, publications pro-

duced by government institutions shall

include in a prominent location the following

notice:

"This publication is available on request in

formats which are accessible to people with

disabilities."

PARTIV
TRAINING PROGRAMS

17. Every person with a disability has a

right to be accommodated in a training pro-

gram in accordance with the regulations.

Accès aux
services de
transport

Obligations

Trottoirs

Programme
de services

Services spé-

ciaux

PARTIE II

ACCÈS AUX TRANSPORTS

1 1

.

Les personnes handicapées ont droit à

des services de transport en commun aux-

quels elles ont facilement accès et qu'elles

peuvent facilement utiliser.

12. Les réseaux de transport désignés par

les règlements sont facilement accessibles aux

personnes handicapées et facilement utilisa-

bles par elles.

13. Les bords de trottoirs et les trottoirs

sont situés et construits, ou déplacés et

reconstruits, conformément aux besoins d'ac-

cessibilité des personnes handicapées.

14. Les municipalités élaborent et mettent

en oeuvre, conformément aux règlements, un
programme de services qui tient compte des

besoins des personnes handicapées.

15. Si des services de transport en com-
mun et d'autres services de transport spé-

ciaux parallèles sont offerts aux personnes

handicapées, ils doivent être :

a) d'une part, de qualité comparable à

celle des services de transport en com-
mun offerts aux personnes qui ne sont

pas handicapées;

b) d'autre part, relativement au temps
d'attente, de qualité comparable, dans

la mesure du possible, à celle des ser-

vices de transport en commun offerts

aux personnes qui ne sont pas handica-

pées.

PARTIE III

ACCÈS AUX PUBLICATIONS DU
GOUVERNEMENT

16. (1) Les personnes handicapées ont le ^'°'^ d'accès

droit d'avoir accès aux publications produites

par une institution gouvernementale dans un
format qui leur est accessible, et cet accès

leur est accordé sur demande et dans un
délai raisonnable.

(2) Dans la mesure du possible, les publi- '^"^

cations produites par les institutions gouver-

nementales comportent, bien en vue, l'avis

suivant :

«Cette publication est offerte sur demande
dans des formats accessibles aux personnes

handicapées.»

PARTIE rV
PROGRAMMES DE FORMATION

17. Les personnes handicapées ont droit à
j'^°fJ^^o„

ce qu'il soit tenu compte de leurs besoins

dans un programme de formation confor-

mément aux règlements.
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Communica-
tions

Complaints

Same

PARTY
COMMUNICATIONS

18. Every person with a disability has a

right to the provision of appropriate auxiliary

aids and services in accordance with the reg-

ulations where necessary to ensure that,

(a) communication between government
institutions and people with disabilities

is as effective as communication
between government institutions and
people without disabilities; and

(b) people with disabilities are afforded an

equal opportunity to participate in,

and enjoy the benefits of, a service,

program or activity provided by a gov-

ernment institution.

PART VI
ENFORCEMENT

19. (1) Where a person believes that a

right of the person under this Act has been
infringed, the person may file with the

Ontario Human Rights Commission a com-
plaint in a form approved by the Commis-
sion.

(2) The Human Rights Code applies with

necessary modifications to a complaint under

this Act.

PART VII

REGULATIONS, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

Regulations 20. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing goals and timetables for

the development, implementation,
review and revision of access to educa-

tion plans;

(b) governing the content of access to edu-

cation plans, including,

(i) the elimination of barriers in

admission processes, including

alternatives to the use of grades

and standardized test results in

selection procedures,

(ii) the implementation of measures
to accommodate people with dis-

abilities in their courses of study,

including part-time studies,

timely access to instructional and

examination material in the for-

mats most suited to the needs of

people with disabilities, alterna-

tive examination techniques and

testing methods, and additional

time to complete examinations,

Communica-
tions

I

PARTIE V
COMMUNICATIONS

18. Les personnes handicapées ont le

droit de recevoir les aides et services auxiliai-

res appropriés conformément aux règlements

lorsqu'il est nécessaire :

a) d'une part, que les communications
entre les institutions gouvernementales

et les personnes handicapées soient

aussi efficaces que celles entre les ins-

titutions gouvernementales et les per-

sonnes qui ne sont pas handicapées;

b) d'autre part, que les personnes handi-

capées aient des chances égales de par-

ticiper aux services, programmes ou
activités offerts par une institution

gouvernementale et d'en profiter.

PARTIE VI
EXÉCUTION

19. (1) Lorsqu'une personne croit qu'il a •*'»'"'£«

été porté atteinte à un droit qui lui est

reconnu par la présente loi, elle peut déposer

devant la Commission ontarienne des droits

de la personne une plainte dans la forme que
celle-ci a approuvée.

(2) Le Code des droits de la personne s'ap- '''^'"

plique, avec les adaptations nécessaires, à

une plainte visée par la présente loi.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

20. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les objectifs et les échéan-

ciers pour l'élaboration, la mise en

oeuvre, l'examen et la révision des

programmes d'accès à l'enseignement;

b) régir le contenu des programmes d'ac-

cès à l'enseignement, notamment :

(i) l'élimination des obstacles dans le

processus d'admission, y compris

des solutions de rechange à l'uti-

lisation des notes et des résultats

d'épreuves normalisées dans la

sélection,

(ii) la mise en oeuvre de mesures
visant à tenir compte des besoins

des personnes handicapées dans

leurs programmes d'études, y
compris les études à temps par-

tiel, l'accès en temps opportun au

matériel didactique et au matériel

d'examen dans les formats qui

répondent le mieux à leurs

besoins, des techniques d'examen
et des méthodes de testage de
remplacement et un délai plus

long pour terminer les examens.
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(iii) minimum standards for physical

access to structures, facilities and
premises, including student hous-

ing,

(iv) the inclusion of disability issues

in relevant courses and courses of

study,

(v) cultural opportunities for dis-

abled individuals,

(vi) the provision of technical and
human supports on an as needed
basis,

(vii) training programs on disability

issues and barriers to education

for people with disabilities, and

(viii) counselling;

(c) designating transportation systems for

the purposes of section 12 and pre-

scribing goals and timetables for mak-
ing them accessible to people with dis-

abilities, including,

(i) goals and timetables for the

replacement of inaccessible vehi-

cles with new or retrofitted vehi-

cles, and

(ii) minimum access standards for

new and retrofitted vehicles;

(d) respecting the design, construction or

modification of, and the posting of

signs on, in or around, means of trans-

.

portation and related facilities and
premises, including equipment used in

them;

(e) governing licences, tariffs, rates, fares,

charges and conditions of carriage
applicable in respect of the transporta-

tion of people with disabilities and
related services, including the use of

attendant care;

(f) prescribing the percentage of taxis in a

region which shall be accessible to

people with mobility disabilities, based
on the number of people with mobility

disabilities in the region served by the

taxi service;

(g) governing the content of service plans;

(h) prescribing the size and placement of
sidewalks and the materials to be used
in the construction of sidewalks;

(iii) des normes minimales relatives à

l'accès physique aux structures,

installations et lieux, notamment
les résidences d'étudiants,

(iv) l'inclusion de questions relatives

aux personnes handicapées dans
les cours et programmes d'études

pertinents,

(v) des activités culturelles pour les

personnes handicapées,

(vi) la fourniture de soutiens techni-

ques et humains, selon les

besoins,

(vii) des programmes de formation
portant sur les questions relatives

aux personnes handicapées et sur

les obstacles à l'enseignement
auxquels se heurtent ces person-

nes,

(viii) des services d'orientation;

c) désigner des réseaux de transport pour
l'application de l'article 12 et prescrire

les objectifs et les échéanciers pour
rendre ces réseaux accessibles aux per-

sonnes handicapées, notamment :

(i) les objectifs et les échéanciers

pour le remplacement des véhicu-

les inaccessibles par des véhicules

neufs ou transformés,

(ii) les normes d'accès minimales
s'appliquant aux véhicules neufs

ou transformés;

d) traiter de la conception, de la cons-

truction ou de la modification des

moyens de transport et des installa-

tions et lieux connexes, y compris
l'équipement qui y est utilisé, et de la

pose d'affiches sur ceux-ci, dans ceux-

ci ou autour de ceux-ci;

e) régir les permis, les tarifs, les barèmes,

les taux, les frais et les conditions

d'utilisation qui s'appliquent au trans-

port des personnes handicapées et aux
services connexes, y compris l'emploi

de soins auxiliaires;

f) prescrire le pourcentage de taxis d'une

région qui doivent être accessibles aux

personnes qui ont un handicap
moteur, selon le nombre de personnes

qui ont un tel handicap dans la région

desservie par le service de taxi;

g) régir le contenu des programmes de
services;

h) prescrire les dimensions et l'emplace-

ment des trottoirs et les matériaux à

utiliser pour leur construction;
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Act binds

Crown

Commence-
ment

Short title

(i) prescribing the technical standards for

curb cuts and pararamps;

(j) prescribing standards with respect to

the percentage of parking places on
streets and on private facilities

reserved for individuals with disabili-

ties;

(k) respecting the formats in which, and
the time within which, publications are

to be made available for the purposes

of section 16;

(1) prescribing fees for making publica-

tions available in accessible format and
providing that the fees be comparable
to the fees charged to others;

(m) prescribing standards to be applied in

assessing what constitutes the accom-

modation of people with disabilities in

training programs;

(n) establishing procedures for monitoring

the participation of people with disa-

bilities in training programs, including

those funded by the Ontario Training

and Adjustment Board;

(o) prescribing appropriate auxiliary aids

and services for the purposes of sec-

tion 18;

(p) exempting specified persons, post-sec-

ondary institutions, government insti-

tutions, training programs, services,

facilities or premises from the applica-

tion of any provision of this Act and
the regulations if its application would
result in an undue financial burden;

(q) governing the communication of infor-

mation about this Act and the regula-

tions to people with disabilities;

(r) respecting any matter the Lieutenant

Governor in Council considers neces-

sary to carry out effectively the pur-

poses of this Act.

21. This Act binds the Crown.

22. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

23. The short title of this Act is the

Ontarians with Disabilities Act, 1994.

i) prescrire les normes techniques relati-

ves aux bateaux de trottoirs et aux

rampes spéciales;

j) prescrire des normes relatives au pour-

centage de places de stationnement

dans les rues et dans les installations

privées qui sont réservées aux person-

nes handicapées;

k) traiter des formats dans lesquels les

publications doivent être offertes pour
l'application de l'article 16 et des

délais dans lesquels elles doivent

l'être;

1) prescrire les droits exigés lorsque des

publications sont offertes dans un for-

mat accessible et prévoir que ces droits

doivent être comparables aux droits

exigés des autres;

m) prescrire les normes à utiliser pour
évaluer ce que veut dire tenir compte
des besoins des personnes handicapées

dans un programme de formation;

n) établir des modalités pour vérifier la

participation des personnes handica-

pées aux programmes de formation,

notamment ceux financés par le Con-
seil ontarien de formation et d'adapta-

tion de la main-d'oeuvre;

o) prescrire les aides et services auxiliai-

res appropriés pour l'application de
l'article 18;

p) soustraire des personnes, des établisse-

ments postsecondaires, des institutions

gouvernementales, des programmes de

formation, des services, des installa-

tions ou des lieux précis à l'application

d'une disposition de la présente loi et

des règlements si son application

devait entraîner un fardeau financier

injustifié;

q) régir la communication de renseigne-

ments sur la présente loi et les règle-

ments aux personnes handicapées;

r) traiter des questions qu'il juge néces-

saires en vue de réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

21. La présente loi lie la Couronne. u Couronne
^

est liée

22. La présente loi entre en vigueur le
Entrée en

1 • i » ». vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

23. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «brégé

Loi de 1994 sur les Ontariens qui ont un
handicap.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Public Service Act to provide that indi-

viduals become public servants, civil servants and Crown employ-

ees only by an express appointment as such. Only employees of

designated Crown agencies will be eligible to be Crown employ-

The Bill enables the Lieutenant Governor in Council to make
regulations designating those Crown agencies whose employees
are eligible to be considered Crown employees.

The amendment to the Crown Employees Collective Bargain-

ing Act is complementary.

These amendments are effective December 18th, 199L

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur la fonction publique de
façon à prévoir que des particuliers ne puissent devenir fonction-

naires, fonctionnaires titulaires et employés de la Couronne que
s'ils sont expressément nommés à ce titre. Seuls les employés
d'organismes de la Couronne désignés peuvent devenir employés
de la Couronne.

Le projet de loi habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à

prendre des règlements désignant les organismes de la Couronne
dont les employés peuvent être considérés comme des employés
de la Couronne.

La modification à la Loi sur la négociation collective des

employés de la Couronne est accessoire.

Les modifications entrent en vigueur le 18 décembre 1991.
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An Act to amend the

Public Service Act and the Crown
Employees Collective Bargaining Act

Loi modifiant la Loi sur la fonction

publique et la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne

Status as a

civil servant

Status as a

public

servant

Status as a

Crown
employee

Form may
be required

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The derinition of "Crown
employee" in section 1 of the Public Service

Act is repealed and the following substituted:

"Crown employee" means a person who is,

(a) employed in the service of the Crown,
or

(b) employed in the service of an agency

of the Crown that is designated in the

regulations, ("employé de la Couron-

ne")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

8.1— (1) An individual is not considered

to be a civil servant unless he or she has

been expressly appointed as such by the

Commission or by the Lieutenant Governor
in Council on the certificate of the Commis-
sion.

(2) An individual is not considered to be a

public servant unless he or she has been
expressly appointed as such by the Lieuten-

ant Governor in Council, the Commission, a

minister or a designee of a minister.

(3) An individual who is employed in the

service of the Crown is not considered to be

a Crown employee unless the individual has

been expressly appointed as such by the

Lieutenant Governor in Council, the Com-
mission or a minister.

(4) If the Lieutenant Governor in Council

makes a regulation requiring the appoint-

ment of a civil servant, public servant or

Crown employee to be made in a form pre-

scribed in the regulation, an individual is not

considered to be a civil servant, public ser-

vant or Crown employee, as the case may be,

unless his or her appointment is made in the

prescribed form.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «employé de la Cou-
ronne» figurant à l'article 1 de la Loi sur la

fonction publique est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«employé de la Couronne» Personne
employée :

a) soit au service de la Couronne,

b) soit au service d'un organisme de la

Couronne désigné dans les règlements.

(«Crown employee»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

8.1 (1) Un particulier n'est pas considéré ?"""? ''^
.

^ ' ^ '^
. . . 1 • . . fonctionnaire

comme un fonctionnaire titulaire a moins titulaire

d'avoir été expressément nommé à ce titre

par la Commission ou par le lieutenant-gou-

verneur en conseil sur l'attestation de la

Commission.

Statut de
fonctionnaire

(2) Un particulier n'est pas considéré

comme un fonctionnaire à moins d'avoir été

expressément nommé à ce titre par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission,
un ministre ou une personne désignée par un
ministre.

(3) Un particulier employé au service de statut d'em-

. V, , . , - , ployé de la

la Couronne n est pas considère comme un couronne

employé de la Couronne à moins d'avoir été

expressément nommé à ce titre par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission
ou un ministre.

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil F""""'*

prend un règlement exigeant qu'il soit pro-

cédé à la nomination d'un fonctionnaire titu-

laire, d'un fonctionnaire ou d'un employé de
la Couronne selon une formule prescrite dans
le règlement, le particulier n'est pas consi-

déré comme un fonctionnaire titulaire, un
fonctionnaire ou un employé de la Cou-
ronne, selon le cas, à moins qu'il ne soit pro-

cédé à sa nomination selon la formule pres-

crite.



Bill 169 PUBLIC SERVICE STATUTE LAW 1993

Same

Designated
Crown
agency

(5) Subsection (4) does not apply to an

individual who was expressly appointed as a

civil servant, public servant or Crown
employee before the day on which the regu-

lation is published in The Ontario Gazette.

(6) An individual who is employed in the

service of an agency of the Crown designated

in the regulations is not considered to be a

Crown employee unless the agency has the

authority to appoint its employees and the

individual has been expressly appointed as a

Crown employee by the agency. ,

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au '<*«'"

particulier qui a été expressément nommé à

titre de fonctionnaire titulaire, de fonction-

naire ou d'employé de la Couronne avant le

jour de la publication du règlement dans la

Gazette de l'Ontario.

(6) Le particulier employé au service d'un pfgf'snie de
. ji^ , - - j, , la Couronne

organisme de la Couronne désigne dans les désigné

règlements n'est pas considéré comme un
employé de la Couronne à moins que l'orga-

nisme ne soit habilité à nommer ses

employés et qu'il n'ait expressément nommé
le particulier à titre d'employé de la Cou-
ronne.

Direction re

appointment

Same

Agency not

designated

No implied

appointment

Commence-
ment

Regulations

of the L.G.
in C.

Retroactive

regulation

(7) The Lieutenant Governor in Council

may, by order, direct an agency of the

Crown designated in the regulations to

expressly appoint as a Crown employee an

Individual who is employed in the service of

the agency.

(8) If the agency does not make the

express appointment within the time indi-

cated in the order, the Lieutenant Governor
in Council may, on behalf of the agency,

expressly appoint the individual as a Crown
employee. -A-

(9) An individual who is employed in the

service of an agency of the Crown that is not

designated in the regulations is not consid-

ered to be a Crown employee.

(10) In the absence of an express appoint-

ment of an individual as a civil servant, pub-

lic servant or Crown employee, the individu-

al's appointment shall not be inferred solely

from the circumstances of his or her employ-
ment.

(11) This section is deemed to have come
into force on the 18th day of December, 1991.

(3) The Act is further amended by adding

the following section:

29.1— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) designating agencies of the Crown for

the purpose of the definition of

"Crown employee";

(b) requiring the appointment of a civil

servant, public servant or Crown
employee to be made on the form pre-

scribed in the regulation.

(2) A regulation made under clause (1) (a)

may be made effective as of a date earlier

than the date on which the Lieutenant Gov-
ernor in Council makes it, but shall not be
made effective as of a date earlier than the

18th day of December, 1991.

Ordre de

nomination

Idem

Nomination
non implicite

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, ordonner à un organisme
de la Couronne désigné dans les règlements

de nommer expressément à titre d'employé

de la Couronne un particulier qui est

employé au service de l'organisme.

(8) Si l'organisme n'effectue pas la nomi-

nation expresse dans le délai précisé dans le

décret, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, au nom de l'organisme, nommer
expressément le particulier à titre d'employé
de la Couronne. -db-

(9) Le particulier employé au service d'un Ofgan'sme
^^ non désifiné

organisme de la Couronne qui n'est pas dési-

gné dans les règlements n'est pas considéré

comme un employé de la Couronne.

(10) En l'absence de nomination expresse

d'un particulier à titre de fonctionnaire titu-

laire, de fonctionnaire ou d'employé de la

Couronne, il ne peut être conclu à la nomi-
nation du particulier du seul fait des circons-

tances de son emploi.

(11) Le présent article est réputé être entré

en vigueur le 18 décembre 1991.

(3) La Loi est modifîée en outre par
adjonction de l'article suivant :

29.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en Jf«|^™^""
conseil peut, par règlement :

a) désigner les organismes de la Cou-
ronne pour l'application de la défini-

tion de «employé de la Couronne»;

b) exiger qu'il soit procédé à la nomina-

tion des fonctionnaires titulaires, des

fonctionnaires et des employés de la

Couronne selon la formule prescrite

dans le règlement.

(2) L'effet d'un règlement pris en applica-
f"l['flT^'

tion de l'alinéa (1) a) peut être rétroactif à ment

une date antérieure à la date où le lieute-

nant-gouverneur en conseil le prend, mais

non à une date antérieure au 18 décembre
1991.

I

Entrée ei

vigueur

du lieute-

nant-gouver-

neur en
conseil
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Same

Transition

Commence-
ment

Short title

2. Section 40 of the Crown Employees Col-

lective Bargaining Act is amended by adding

the following subsection:

(1.1) Despite subsection (1), no person

shall be found to be an employee unless he

or she is considered to be a Crown employee
under the Public Service Act.

3. The Public Service Act, as it read imme-
diately before the coming into force of this

Act, continues to apply to any individuals in

respect of whom an application for decision

was made to the Ontario Public Service

Labour Relations Tribunal under the Public

Service Act or the Crown Employees Collective

Bargaining Act before the 18th day of Decem-
ber, 1991.

4. This Act is deemed to have come into

force on the 18th day of December, 1991.

5. The short title of this Act is the Public

Service Statute Law Amendment Act, 1993.

2 L'article 40 de la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une per- ''^^"

sonne ne peut être classée en tant qu'em-

ployé à moins qu'elle ne soit considérée

comme un employé de la Couronne aux ter-

mes de la Loi sur la fonction publique.

3 La Loi sur la fonction publique, telle
Disposition

....../.. r t 1 ^ transitoire

qu'elle existait immédiatement avant rentrée

en vigueur de la présente loi, continue de

s'appliquer aux particuliers à l'égard desquels

une requête en vue d'obtenir une décision a

été présentée au Tribunal des relations de tra-

vail de la fonction publique de l'Ontario en

vertu de la Loi sur la fonction publique ou de

la Loi sur la négociation collective des

employés de la Couronne avant le 18 décembre

1991.

4 La présente loi est réputée être entrée en ^"trée en
¥1211611r

vigueur le 18 décembre 1991.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

la fonction publique.
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Bill 169 1993 Projet de loi 169 1993

An Act to amend the

Public Service Act and the Crown
Employees Collective Bargaining Act

Loi modifiant la Loi sur la fonction

publique et la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne

Status as a

civil servant

Status as a

public

servant

Status as a

Crown
employee

Form may
be required

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The derinition of "Crown
employee" in section 1 of the Public Service

Act is repealed and the following substituted:

"Crown employee" means a person who is,

(a) employed in the service of the Crown,
or

(b) employed in the service of an agency

of the Crown that is designated in the

regulations, ("employé de la Couron-

ne")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

8.1— (1) An individual is not considered

to be a civil servant unless he or she has

been expressly appointed as such by the

Commission or by the Lieutenant Governor
in Council on the certificate of the Commis-
sion.

(2) An individual is not considered to be a

public servant unless he or she has been
expressly appointed as such by the Lieuten-

ant Governor in Council, the Commission, a

minister or a designee of a minister.

(3) An individual who is employed in the

service of the Crown is not considered to be

a Crown employee unless the individual has

been expressly appointed as such by the

Lieutenant Governor in Council, the Com-
mission or a minister.

(4) If the Lieutenant Governor in Council

makes a regulation requiring the appoint-

ment of a civil servant, public servant or

Crown employee to be made in a form pre-

scribed in the regulation, an individual is not

considered to be a civil servant, public ser-

vant or Crown employee, as the case may be,

unless his or her appointment is made in the

prescribed form.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «employé de la Cou-
ronne» figurant à l'article 1 de la Loi sur la

fonction publique est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«employé de la Couronne» Personne
employée :

a) soit au service de la Couronne,

b) soit au service d'un organisme de la

Couronne désigné dans les règlements.

(«Crown employee»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

8.1 (1) Un particulier n'est pas considéré

comme un fonctionnaire titulaire à moins
d'avoir été expressément nommé à ce titre

par la Commission ou par le lieutenant-gou-

verneur en conseil sur l'attestation de la

Commission.

(2) Un particulier n'est pas considéré

comme un fonctionnaire à moins d'avoir été

expressément nommé à ce titre par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission,
un ministre ou une personne désignée par un

ministre.

(3) Un particulier employé au service de

la Couronne n'est pas considéré comme un
employé de la Couronne à moins d'avoir été

expressément nommé à ce titre par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission
ou un ministre.

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil

prend un règlement exigeant qu'il soit pro-

cédé à la nomination d'un fonctionnaire titu-

laire, d'un fonctionnaire ou d'un employé de

la Couronne selon une formule prescrite dans
le règlement, le particulier n'est pas consi-

déré comme un fonctionnaire titulaire, un
fonctionnaire ou un employé de la Cou-
ronne, selon le cas, à moins qu'il ne soit pro-

cédé à sa nomination selon la formule pres-

crite.

Statut de

fonctionnaire

titulaire

Statut de
fonctionnaire

Statut d'em-
ployé de la

Couronne

Formule
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Same

Designated

Crown
agency

Direction re

appointment

Same

Agency not

designated

No implied

appointment

Commence-
ment

Regulations

of the L.G.
in C.

Retroactive

regulation

(5) Subsection (4) does not apply to an

individual who was expressly appointed as a

civil servant, public servant or Crown
employee before the day on which the regu-

lation is published in The Ontario Gazette.

(6) An individual who is employed in the

service of an agency of the Crown designated

in the regulations is not considered to be a

Crown employee unless the agency has the

authority to appoint its employees and the

individual has been expressly appointed as a

Crown employee by the agency.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may, by order, direct an agency of the

Crown designated in the regulations to

expressly appoint as a Crown employee an

individual who is employed in the service of

the agency.

(8) If the agency does not make the

express appointment within the time indi-

cated in the order, the Lieutenant Governor
in Council may, on behalf of the agency,

expressly appoint the individual as a Crown
employee.

(9) An individual who is employed in the

service of an agency of the Crown that is not

designated in the regulations is not consid-

ered to be a Crown employee.

(10) In the absence of an express appoint-

ment of an individual as à civil servant, pub-

lic servant or Crown employee, the individu-

al's appointment shall not be inferred solely

from the circumstances of his or her employ-

ment.

(11) This section is deemed to have come
into force on the 18th day of December, 1991.

(3) The Act is further amended by adding

the following section:

29.1— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) designating agencies of the Crown for

the purpose of the definition of

"Crown employee";

(b) requiring the appointment of a civil

servant, public servant or Crown
employee to be made on the form pre-

scribed in the regulation.

(2) A regulation made under clause (1) (a)

may be made effective as of a date earlier

than the date on which the Lieutenant Gov-
ernor in Council makes it, but shall not be
made effective as of a date earlier than the

18th day of December, 1991.

2. Section 40 of the Crown Employees Col-

lective Bargaining Act is amended by adding
the following subsection:

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au ''^^'"

particulier qui a été expressément nommé à

titre de fonctionnaire titulaire, de fonction-

naire ou d'employé de la Couronne avant le

jour de la publication du règlement dans la

Gazette de l'Ontario.

(6) Le particulier employé au service d'un Organisme de
. ji<-, !-• -1 1 la Couronne

organisme de la Couronne désigne dans les désigné

règlements n'est pas considéré comme un
employé de la Couronne à moins que l'orga-

nisme ne soit habilité à nommer ses

employés et qu'il n'ait expressément nommé
le particulier à titre d'employé de la Cou-
ronne.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil ^^'^''^ ''^

'
,

,

, , . nommation
peut, par décret, ordonner a un organisme

de la Couronne désigné dans les règlements

de nommer expressément à titre d'employé

de la Couronne un particulier qui est

employé au service de l'organisme.

(8) Si l'organisme n'effectue pas la nomi- '''^'"

nation expresse dans le délai précisé dans le

décret, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, au nom de l'organisme, nommer
expressément le particulier à titre d'employé

de la Couronne.

(9) Le particulier employé au service d'un organisme
non désigné

organisme de la Couronne qui n'est pas dési-

gné dans les règlements n'est pas considéré

comme un employé de la Couronne.

(10) En l'absence de nomination expresse Nommation
,,^' ... , . /• • non implicite

d un particulier a titre de fonctionnaire titu-

laire, de fonctionnaire ou d'employé de la

Couronne, il ne peut être conclu à la nomi-

nation du particulier du seul fait des circons-

tances de son emploi.

(11) Le présent article est réputé être entré ^.""^ *"

vigueur
en vigueur le 18 décembre 1991.

(3) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

29.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

.,
^ '

, ,
° du lieute-

conseil peut, par règlement : nant-gouver-

a) désigner les organismes de la Cou-
ronne pour l'application de la défini-

tion de «employé de la Couronne»;

b) exiger qu'il soit procédé à la nomina-

tion des fonctionnaires titulaires, des

fonctionnaires et des employés de la

Couronne selon la formule prescrite

dans le règlement.

neur en

conseil

(2) L'effet d'un règlement pris en applica

tion de l'alinéa (1) a) peut être rétroactif à mènl

une date antérieure à la date où le lieute-

nant-gouverneur en conseil le prend, mais

non à une date antérieure au 18 décembre

1991.

2 L'article 40 de la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne est

Effet rétroac-

tif du règle-
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Same

Transition

Commence-
ment

Short title

(1.1) Despite subsection (1), no person

shall be found to be an employee unless he

or she is considered to be a Crown employee
under the Public Service Act.

3. The Public Service Act, as it read imme-
diately before the coming into force of this

Act, continues to apply to any individuals in

respect of whom an application for decision

was made to the Ontario Public Service

Labour Relations Tribunal under the Public

Service Act or the Crown Employees Collective

Bargaining Act before the 18th day of Decem-
ber, 1991.

4. This Act is deemed to have come into

force on the 18th day of December, 1991.

5. The short title of this Act is the Public

Service Statute Law Amendment Act, 1993.

Idem

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une per-

sonne ne peut être classée en tant qu'em-

ployé à moins qu'elle ne soit considérée

comme un employé de la Couronne aux ter-

mes de la Loi sur la fonction publique.

3 La Loi sur la fonction publique, telle Disix;»'"""

qu'elle existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de la présente loi, continue de

s'appliquer aux particuliers à l'égard desquels

une requête en vue d'obtenir une décision a

été présentée au Tribunal des relations de tra-

vail de la fonction publique de l'Ontario en

vertu de la Loi sur la fonction publique ou de

la Loi sur la négociation collective des

employés de la Couronne avant le 18 décembre
1991.

4 La présente loi est réputée être entrée en entree en

vigueur
vigueur le 18 décembre 1991.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•'' *'>'^*

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

la fonction publique.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides that a person who donates food or who dis- Le projet de loi prévoit que quiconque donne des aliments ou
tributes donated food is not liable for injuries or death resulting distribue des aliments donnés n'est pas tenu responsable des bles-

from the consumption of the donated food unless the person sures ou de la mort résultajit de la consommation des aliments

intended to injure the recipient of the food or acted recklessly in donnés, sauf si la personne a donné ou distribué les aliments avec

donating or distributing the food. l'intention de blesser le bénéficiaire de ces aliments ou si elle a

agi avec inconséquence.



Bill 170 1994 Projet de loi 170 1994

An Act respecting the

Donation of Food
Loi concernant le don d'aliments

Liability of

donor

Liability of

director,

agent, etc.

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) A person who donates food or who
distributes donated food to another person is

not liable for damages resulting from injuries

or death caused by the consumption of the

food unless,

(a) the food was adulterated, rotten or

otherwise unfit for human consump-
tion; and

(b) in donating or distributing the food,

the person intended to injure or to

cause the death of the recipient of the

food or acted with reckless disregard

for the safety of others.

(2) The director, agent, employee or vol-

unteer of a corporation that donates food or

that distributes donated food is not person-

ally liable for any damages resulting from
injuries or death caused by the consumption
of the food unless,

(a) the food was adulterated, rotten or

otherwise unfit for human consump-
tion; and

(b) in donating or distributing the food,

the director, agent, employee or vol-

unteer,

(i) did not act in good faith,

(ii) acted beyond the scope of his or

her role as director, agent,

employee or volunteer, and

(iii) intended to injure or to cause the

death of the recipient of the food

or acted with reckless disregard

for the safety of others.

Non-appUca- 2. This Act does not apply to a person
"""

who distributes donated food for profit.

Responsabi-

lité des don-

Commence-
ment

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Quiconque donne des aliments ou
distribue des aliments donnés à une autre

personne n'est pas tenu responsable des

dommages résultant de blessures ou de la

mort causées par la consommation des ali-

ments, sauf si :

a) d'une part, les aliments étaient falsi-

fiés, pourris ou impropres à la con-

sommation humaine pour une autre

raison;

b) d'autre part, lorsqu'elle a donné ou
distribué les aliments, la personne
avait l'intention de blesser le bénéfi-

ciaire des aliments ou de causer sa

mort ou a traité la sécurité des autres

de façon inconséquente.

(2) L'administrateur, le mandataire, l'em- ?^**P°"|f*;'" .

ploye ou le bénévole d une personne morale nistrateur, du

qui donne des aliments ou distribue des ali- mandataire,

ments donnés n'est pas tenu personnellement
*"^"

responsable des dommages résultant de bles-

sures ou de la mort causées par la consom-
mation des aliments, sauf si :

a) d'une part, les aliments étaient falsi-

fiés, pourris ou impropres à la con-

sommation humaine pour une autre

raison;

b) d'autre part, lorsqu'il a donné ou dis-

tribué les aliments, l'administrateur, le

mandataire, l'employé ou le bénévole :

(i) n'a pas agi de bonne foi,

(ii) a outrepassé son rôle.

(iii) avait l'intention de blesser le

bénéficiaire des aliments ou de
causer sa mort ou a traité la sécu-

rité des autres de façon inconsé-

quente.

2. La présente loi ne s'applique pas à la
Non-appiica-

personne qui distribue, à des fins lucratives,

des aliments donnés.

3. La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *"

fli pIIp rp^nit la Gan«>fi#ftn rvivalo *OÙ elle reçoit la sanction royale.



2 Bill 170 DONATION OF FOOD Sec./art. 4

Short tiUe 4, jYie short title of this Act is the 4. Le titre abrégé de Ja présente loi est Loi t"™ «""^b*

Donation ofFood Act, 1994. de 1994 sur le don d'aliments.
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Bill 170 1994 Projet de loi 170 1994

An Act respecting the

Donation of Food
Loi concernant le don d'aliments

Liability of

donor

Liability of

director,

agent, etc.

Non-applica-

tion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) A person who donates food or who
distributes donated food to another person is

not liable for damages resulting from injuries

or death caused by the consumption of the

food unless,

(a) the food was adulterated, rotten or

otherwise unfit for human consump-
tion; and

(b) in donating or distributing the food,

the person intended to injure or to

cause the death of the recipient of the

food or acted with reckless disregard

for the safety of others.

(2) The director, agent, employee or vol-

unteer of a corporation that donates food or

that distributes donated food is not person-

ally liable for any damages resulting from
injuries or death caused by the consumption

of the food unless,

(a) the food was adulterated, rotten or

otherwise unfit for human consump-
tion; and

(b) in donating or distributing the food,

the director, agent, employee or vol-

unteer,

(i) did not act in good faith,

(ii) acted beyond the scope of his or

her role as director, agent,

employee or volunteer, and

(iii) intended to injure or to cause the

death of the recipient of the food

or acted with reckless disregard

for the safety of others.

2. This Act does not apply to a person

who distributes donated food for profit.

lite des don-
neurs

Responsabi-

lité de l'admi-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Quiconque donne des aliments ou I^^PJ^"*^!^',

distribue des aliments donnés à une autre

personne n'est pas tenu responsable des
dommages résultant de blessures ou de la

mort causées par la consommation des ali-

ments, sauf si :

a) d'une part, les aliments étaient falsi-

fiés, pourris ou impropres à la con-

sommation humaine pour une autre

raison;

b) d'autre part, lorsqu'elle a donné ou
distribué les aliments, la personne
avait l'intention de blesser le bénéfi-

ciaire des aliments ou de causer sa

mort ou a traité la sécurité des autres

de façon inconséquente.

(2) L'administrateur, le mandataire, l'em-

ployé ou le bénévole d'une personne morale ni'strateûr,"d(î

qui donne des aliments ou distribue des ali- mandataire

ments donnés n'est pas tenu personnellement
^"^'

responsable des dommages résultant de bles-

sures ou de la mort causées par la consom-
mation des aliments, sauf si :

a) d'une part, les aliments étaient falsi-

fiés, pourris ou impropres à la con-

sommation humaine pour une autre

raison;

b) d'autre part, lorsqu'il a donné ou dis-

tribué les aliments, l'administrateur, le

mandataire, l'employé ou le bénévole :

(i) n'a pas agi de bonne foi,

(ii) a outrepassé son rôle,

(iii) avait l'intention de blesser le

bénéficiaire des aliments ou de
causer sa mort ou a traité la sécu-

rité des autres de façon inconsé-

quente.

2. La présente loi ne s'applique pas à la
Non-appiica-

personne qui distribue, à des fins lucratives,

des aliments donnés.
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Commence- 3^ xhis Act comes into force on the day it 3. La présente loi entre en vigueur le jour
J^"*"^^*""*"'

receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale. "
^*"'

Short uuc 4, xhe short title of this Act is the 4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
"•""" "•"^^

Donation ofFood Act, 1994. de 1994 sur le don d'aliments.



3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35' LÉGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 171 Projetde loi 171

An Act to revise the Crown Timber
Act to provide for the sustainability

ofCrown Forests in Ontario

Loi révisant la Loi sur le bois de la

Couronne en vue de prévoir la

durabiiité des forêts de la Couronne
en Ontario

The Hon. H. Hampton
Minister of Natural Resources

L'honorable H. Hampton
Ministre des Richesses naturelles

Government BiU Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 1, 1994 1" lecture

T lecture

3' lecture

Sanction royale

1" juin 1994

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario ®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTES

The Bill replaces the Cmwn Timber Act. The purposes of the

Bill are to provide for the sustainability of Crown forests and, in

accordance with that objective, to manage Crown forests to meet

social, economic and environmental needs of present and future

generations (see section 1 of the Bill).

Part I contains general provisions dealing with the purposes

of the Bill, definitions, the application of the Bill and aboriginal

rights. The sustainability of a forest ecosystem will be determined

in accordance with a Forest Management Planning Manual to be

prepared by the Ministry of Natural Resources.

Part II deals with management planning and information. It

authorizes the Minister of Natural Resources to establish manage-
ment units in Crown forests and requires forest management plans

to be prepared for these management units. The Minister cannot

approve a forest management plan unless he or she is satisfied

that it provides for the sustainability of the Crown forest. The
requirements of forest management plans are described, as are the

requirements of two other forest management documents called

forest operations prescriptions and work schedules. Part II also

requires holders of forest resource licences to keep records, to

conduct inventories, surveys, tests and studies when required by

the Minister, and to provide information to the Minister.

Part III authorizes the Minister to grant licences to harvest

forest resources or to use forest resources for purposes designated

by the regulations. Certain harvesting licences will require the

licensee to carry out renewal and maintenance activities necessary

to provide for the sustainability of the Crown forest in the area

covered by the licence. In the case of other licences, the Minister

may enter into agreements in respect of these matters. The Minis-

ter may establish the prices at which forest resources may be har-

vested or used under a licence. The Minister may amend a forest

resource licence in accordance with the regulations. The transfer

of forest resource licences is prohibited without the consent of the

Minister.

Part IV prohibits forest operations from being conducted in

Crown forests except in accordance with an applicable forest man-
agement plan and work schedule and, two years after the Bill

comes into force, in accordance with any forest operations pre-

scriptions that apply to the forest operations. Forest operations

must also comply with a Forest Operations and Silviculture Man-
ual to be prepared by the Ministry of Natural Resources.
Approval of the Minister is required before harvesting operations

can begin in any year.

Part V establishes the Forest Renewal Trust and the Forestry

Futures Trust. The Forest Renewal Trust will provide for reim-

bursement of silvicultural expenses in respect of Crown forests

where forest resources have been harvested. The Forestry Futures

Trust will fund silvicultural expenses in Crown forests where for-

est resources have been killed or damaged by fire or natural

causes or, if the holder of a forest resource licence becomes insol-

vent, on land that is subject to the licence. The Forestry Futures

Trust will also fund intensive stand management and pest control

in respect of forest resources in Crown forests.

Part VI provides for the licensing of forest resource process-

ing facilities (e.g. saw mills, pulp mills).

Part VII deals with remedies and enforcement. The Minister

may stop or require changes in forest operations that impair the

sustainability of a Crown forest or are contrary to a forest man-
agement plan or work schedule. If water, soil, plant life or habitat

for animal life in a Crown forest is damaged, the person responsi-

ble may be ordered to make repairs or the Minister may make
repairs directly at the expense of that person. If a forest resource
licence is not complied with, the licensee may be required to com-

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi remplace la Loi sur le bois de la Couronne.

Il a pour objet de prévoir la durabilité des forêts de la Couronne
et, conformément à cet objectif, de les gérer afin de répondre aux
besoins sociaux, économiques et environnementaux des généra-

tions présentes et futures (voir l'article 1 du projet de loi).

La partie I comporte des dispositions générales portant sur

les objets et le champ d'application du projet de loi, les défini-

tions et les droits des autochtones. La notion de durabilité d'un

écosystème forestier sera déterminée conformément au Manuel de
planification de la gestion forestière que doit rédiger le ministère

des Richesses naturelles.

La partie II traite de la planification de la gestion et de l'in-

formation. Elle autorise le ministre des Richesses naturelles à

créer des unités de gestion dans les forêts de la Couronne et exige

l'établissement de plans de gestion forestière pour ces unités de

gestion. Le ministre ne peut approuver un plan de gestion fores-

tière à moins d'être convaincu que le plan prévoit la durabilité de
la forêt de la Couronne. En outre, la partie II énonce les exigen-

ces relatives aux plans de gestion forestière et celles relatives à

deux autres types de documents de gestion forestière, soit les

prescriptions touchant aux opérations forestières et les calendriers

des travaux. Aux termes de cette partie, les titulaires d'un permis

forestier doivent tenir des dossiers, effectuer des inventaires, son-

dages, enquêtes, analyses ou études suivant les exigences du
ministre et lui fournir des renseignements.

La partie III autorise le ministre à accorder des permis pour

récolter des ressources forestières ou utiliser des ressources fores-

tières aux fins désignées par les règlements. Les titulaires de cer-

tains permis de récolte devront se livrer aux activités de régénéra-

tion et d'entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la

forêt de la Couronne du secteur visé par le permis. Dans le cas

d'autres permis, le ministre peut conclure des ententes à l'égard

de ces questions. Il peut fixer les prix auxquels les ressources

forestières peuvent être récoltées ou utilisées en vertu d'un per-

mis. Le ministre peut modifier les dispositions d'un permis fores-

tier conformément aux règlements. Le transfert des permis fores-

tiers est interdit sans le consentement du ministre.

La partie IV interdit que des opérations forestières soient

effectuées dans les forêts de la Couronne si ce n'est conformé-

ment à un plan de gestion forestière applicable et à un calendrier

des travaux applicable et, deux ans après l'entrée en vigueur du
projet de loi, conformément à toutes prescriptions touchant des

opérations forestières qui s'appliquent à ces opérations. En outre,

les opérations forestières doivent être conformes au Manuel relatif

aux opérations forestières et à la sylviculture que doit rédiger le

ministère des Richesses naturelles. Par ailleurs, l'approbation du
ministre est nécessaire avant de pouvoir commencer la récolte des

ressources forestières au cours d'une année.

La partie V crée le Fonds de reboisement et le Fonds de

réserve forestier. Le Fonds de reboisement prévoit le rembourse-

ment des frais de sylviculture engagés à l'égard des forêts de la

Couronne où des ressources forestières ont été récoltées. Le
Fonds de réserve forestier sert au paiement des frais de sylvicul-

ture engagés à l'égard des forêts de la Couronne où des ressour-

ces forestières sont mortes ou endommagées en raison d'un incen-

die ou par suite de causes naturelles ou, si le titulaire d'un permis

forestier devient insolvable, à l'égard des terres assujetties au per-

mis. Le Fonds de réserve forestier finance aussi des programmes
d'aménagement intensif des peuplements et de lutte antiparasitaire

relativement aux ressources forestières des forêts de la Couronne.

La partie VI prévoit la délivrance de permis aux installations

de transformation de ressources forestières, telles que les scieries

et les usines de pâte à papier:

La partie VII traite des recours et des mesures d'exécution.

Le ministre peut ordonner l'arrêt des opérations forestières ou

exiger que des changements soient apportés à celles-ci si elles

compromettent la durabilité d'une forêt de la Couronne ou si elles

sont contraires à un plan de gestion forestière ou à un calendrier

des travaux. Si une personne cause des dommages à l'eau, au sol,

aux végétaux ou aux habitats des espèces animales d'une forêt de

la Couronne, il peut lui être ordonné de réparer les dommages ou



ply or the Minister may take action directly to carry out the

licence at the expense of the licensee. The Minister may impose
monetary penalties for certain specified acts or omissions and may
bring court actions to collect the penalties. The Minister may can-

cel or suspend a forest resource licence in specified circumstances.

Forest resources may be seized in specified circumstances. Several

offences are created.

Part VIII contains miscellaneous provisions. These include

provisions to authorize the establishment of forest management
boards, to require the preparation by the Ministry of Natural

Resources of several manuals to be used under the Bill and to

authorize the Lieutenant Governor in Council to make regula-

tions.

Part IX contains transitional provisions. For example, agree-

ments entered into under section 6 of the Crown Timber Act are

deemed to be licences granted under section 23 of the Bill and

licences granted under section 2, 3 or 5 of the Crown Timber Act
are deemed to be licences granted under section 24 of the Bill.

Part X repeals the Crown Timber Act and contains comple-

mentary amendments to other Acts.

Part XI provides for the Bill to come into force on a day to

be named by proclamation and provides for the Bill's short title.

le ministre peut les réparer aux frais de cette personne. Si une

personne ne se conforme pas au permis forestier dont elle est titu-

laire, elle peut être contrainte de s'y conformer ou le ministre

peut prendre des mesures pour que soient remplies les obligations

imposées par le permis, aux frais de cette personne. Le ministre

peut infliger des peines pécuniaires pour certaines actions ou

omissions précises et peut intenter des actions en justice en vue

de les recouvrer. Le ministre peut suspendre ou annuler un per-

mis forestier dans des circonstances précises. De plus, des ressour-

ces forestières peuvent être saisies dans des circonstances précises.

Plusieurs infractions sont créées.

La partie VIII contient des dispositions diverses, notamment
des dispositions autorisant la création de conseils de gestion fores-

tière, exigeant que le ministère des Richesses naturelles rédige

plusieurs manuels devant être utilisés en application du projet de

loi et autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des

règlements.

La partie IX contient des dispositions transitoires. Par exem-
ple, les ententes conclues en vertu de l'article 6 de la Loi sur le

bois de la Couronne sont réputées des permis accordés en vertu

de l'article 23 du projet de loi. De même, les permis accordés en

vertu de l'article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la Couronne
sont réputés des permis accordés en vertu de l'article 24 du projet

de loi.

La partie X abroge la Loi sur le bois de la Couronne et

apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

La partie XI prévoit l'entrée en vigueur du projet de loi le

jour fixé par proclamation et précise son titre abrégé.
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Purposes

Definitions

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

1. The purposes of this Act are to provide

for the sustainability of Crown forests and, in

accordance with that objective, to manage
Crown forests to meet social, economic and

environmental needs of present and future

generations.

2. (1) In this Act,

"Crown charges" means all prices, charges,

fees, penalties, costs, expenses, interest

and fines imposed under this Act or under

a forest resource licence; ("redevances de
la Couronne")

"Crown forest" means a forest ecosystem or

part of a forest ecosystem that is on land

vested in Her Majesty in right of Ontario

and under the management of the Minis-

ter; ("forêt de la Couronne")

"designated purpose" means a purpose desig-

nated by the regulations; ("fin désignée")

"First Nation" means a band as defined in

the Indian Act (Canada); ("première
nation")

"forest ecosystem" means an ecosystem in

which trees are or are capable of being a

major biological component; ("écosystème

forestier")

"Forest Information Manual" means the For-

est Information Manual prepared under
section 66 and approved by the regula-

tions, including amendments to the Manual
approved by the regulations; ("Manuel
relatif à l'information forestière")

"Forest Management Planning Manual"
means the Forest Management Planning

Manual prepared under section 66 and
approved by the regulations, including

amendments to the Manual approved by
the regulations; ("Manuel de planification

de la gestion forestière")

"forest operations" means the harvesting of a

forest resource, the use of a forest

resource for a designated purpose or the

renewal or maintenance of a forest

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La présente loi a pour objet de prévoir objets

la durabilité des forêts de la Couronne et,

conformément à cet objectif, de les gérer

afin de répondre aux besoins sociaux, écono-

miques et environnementaux des générations

présentes et futures.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«écosystème forestier» Écosystème où les

arbres sont ou peuvent être une des princi-

pales composantes biologiques, («forest

ecosystem»)

«fin désignée» S'entend d'une fin désignée

par les règlements, («designated purpose»)

«forestier professionnel» Personne agréée en
vertu de la loi intitulée The Ontario Pro-

fessional Foresters Association Act, 1957
(chapitre 149 des Statutes of Ontario,

1957). («professional forester»)

«forêt de la Couronne» Écosystème forestier

ou partie d'un écosystème forestier existant

sur une terre dévolue à Sa Majesté du chef

de l'Ontario et dont le ministre assume la

gestion. («Crown forest»)

«installation de transformation de ressources

forestières» S'entend d'une scierie, d'une

usine de pâte à papier ou de toute autre

installation, fixe ou mobile, où les arbres

ou d'autres ressources forestières prescrites

par les règlements subissent une première
transformation, («forest resource proces-

sing facility»)

«Manuel de mesurage des ressources fores-

tières» Le Manuel de mesurage des res-

sources forestières rédigé aux termes de
l'article 66 et approuvé par les règlements,

y compris les modifications approuvées par
les règlements qui y sont apportées.
(«Scaling Manual»)

«Manuel de planification de la gestion fores-

tière» Le Manuel de planification de la

gestion forestière rédigé aux termes de
l'article 66 et approuvé par les règlements,

y compris les modifications approuvées par
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Interpreta-

tion: "sus-

tainability"

Application:

Crown

Application:

provincial

parks

Aboriginal

rights

resource, and includes all related activities;

("opérations forestières")

"Forest Operations and Silviculture Manual"
means the Forest Operations and Silvicul-

ture Manual prepared under section 66 and

approved by the regulations, including

amendments to the Manual approved by
the regulations; ("Manuel relatif aux opé-

rations forestières et à la sylviculture")

"forest resource" means trees in a forest eco-

system and any other type of plant life pre-

scribed by the regulations that is in a forest

ecosystem; ("ressource forestière")

"forest resource licence" means a licence

under Part III; ("permis forestier")

"forest resource processing facility" means a

saw mill, pulp mill or any other facility,

whether fixed or mobile, where trees or

other forest resources prescribed by the

regulations are initially processed; ("instal-

lation de transformation de ressources fo-

restières")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources; ("ministère")

"professional forester" means a person regis-

tered under The Ontario Professional For-

esters Association Act, 1957 (Statutes of

Ontario, 1957, chapter 149); ("forestier

professionnel")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"Scaling Manual" means the Scaling Manual
prepared under section 66 and approved
by the regulations, including amendments
to the Manual approved by the regula-

tions. ("Manuel de mesurage des res-

sources forestières")

(2) For the purposes of this Act and the

regulations, the sustainability of a forest eco-

system shall be determined in accordance
with the Forest Management Planning Man-
ual.

3. This Act is binding on the Crown.

4. This Act does not apply to a Crown
forest in a provincial park within the mean-
ing of the Provincial Parks Act.

5. This Act does not abrogate, derogate
from or add to any aboriginal or treaty right

that is recognized and affirmed by section 35

of the Constitution Act, 1982.

les règlements qui y sont apportées.
(«Forest Management Planning Manual»)

«Manuel relatif à l'information forestière» Le
Manuel relatif à l'information forestière

rédigé aux termes de l'article 66 et

approuvé par les règlements, y compris les

modifications approuvées par les règle-

ments qui y sont apportées. («Forest Infor-

mation Manual»)

«Manuel relatif aux opérations forestières et

à la sylviculture» Le Manuel relatif aux
opérations forestières et à la sylviculture

rédigé aux termes de l'article 66 et

approuvé par les règlements, y compris les

modifications approuvées par les règle-

ments qui y sont apportées. («Forest Oper-
ations and Silviculture Manual»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturel-

les. («Minister»)

«opérations forestières» La récolte, la régé-

nération ou l'entretien d'une ressource

forestière, ou l'utilisation d'une ressource

forestière à une fin désignée. S'entend en
outre de toutes les activités connexes,
(«forest operations»)

«permis forestier» Permis prévu par la partie

III. («forest resource licence»)

«première nation» Bande au sens de la Loi
sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«redevances de la Couronne» Les prix, rede-

vances, droits, pénalités, frais, dépenses,

intérêts et amendes imposés aux termes de

la présente loi ou d'un permis forestier.

(«Crown charges»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«ressource forestière» Les arbres d'un écosys-

tème forestier et les autres types de végé-

taux d'un écosystème forestier prescrits par

les règlements, («forest resource»)

(2) Pour l'application de la présente loi et

des règlements, la notion de durabilité d'un

écosystème forestier est déterminée confor-

mément au Manuel de planification de la

gestion forestière.

3. La présente loi lie la Couronne.

Interprétation

du terme

«durabilité»

Application à

la Couronne

4. La présente loi ne s'applique pas aux Non-appiica-

,. A . V ^ '^'^ ^ '^. . non aux parcs

forets de la Couronne des parcs provinciaux provinciaux

au sens de la Loi sur les parcs provinciaux.

5. La présente loi n'a pas pour effet de Droits des
'^.

, , . , • autochtones
porter atteinte a tout droit, ancestral ou issu

d'un traité, que reconnaît et confirme l'arti-

cle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni

d'étendre un tel droit.
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PART II

MANAGEMENT PLANNING AND
INFORMATION

Management 5^ i^g Minister may designate all or part

of a Crown forest as a management unit for

the purposes of this Act.

Forest 7. n\ jhe Minister shall ensure that a
management - ^ '

, . , _

plans forest management plan is prepared for every

management unit.

Contents

Certification

Approval by
Minister

Criteria for

approval

Preparation

by licensee

Minister's

powers

Amendment
of plan

Application

of subs.

8(2)

Appeals

(2) A forest management plan shall, in

accordance with the Forest Management
Planning Manual,

(a) describe the forest management objec-

tives and strategies applicable to the

management unit; and

(b) have regard to the plant life, animal

life, water, soil, air and social and eco-

nomic values, including recreational

values and heritage values, of the

management unit.

(3) A forest management plan shall be
certified by a professional forester in accor-

dance with the Forest Management Planning

Manual.

8. (1) A forest management plan is of no
effect unless it is approved by the Minister.

(2) The Minister shall not approve a forest

management plan unless the Minister is satis-

fied that the plan provides for the sustaina-

bility of the Crown forest, having regard to

the plant life, animal life, water, soil, air and
social and economic values, including recrea-

tional values and heritage values, of the

Crown forest.

9. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to prepare

a forest management plan for a management
unit.

(2) The Minister may approve the plan,

reject it or approve it with such modifications

as may be made by the Minister.

10. (1) The Minister may at any time, in

accordance with the Forest Management
Planning Manual, amend a forest manage-
ment plan that the Minister previously

approved.

(2) Subsection 8 (2) applies with necessary

modifications to the amendment of a forest

management plan that the Minister previ-

ously approved.

11. If authorized by the regulations, a

person may appeal a decision by the Minister

to approve a forest management plan or to

amend a forest management plan that the

Minister previously approved.

PARTIE II

PLANIFICATION DE LA GESTION ET
INFORMATION

6. Le ministre peut désigner la totalité ou ^"'!^* '^^

une partie d'une forêt de la Couronne
comme unité de gestion pour l'application de

la présente loi.

7. (1) Le ministre veille à l'établissement P'ans <ie ges-

,, ^,
, . , ., , tion forestière

d un plan de gestion forestière pour chaque
unité de gestion.

(2) Conformément au Manuel de planifi- Co"'enu

cation de la gestion forestière, le plan de ges-

tion forestière :

a) d'une part, expose les objectifs et les

stratégies en matière de gestion fores-

tière qui sont applicables à l'unité de
gestion;

b) d'autre part, prend en considération

les végétaux, les animaux, l'eau, le sol,

l'air et les valeurs sociales et économi-
ques, y compris les valeurs récréatives

et patrimoniales, de l'unité de gestion.

(3) Le plan de gestion forestière doit être Certification

certifié par un forestier professionnel confor-

mément au Manuel de planification de la

gestion forestière.

8. (1) Le plan de gestion forestière n'est Approbation
... ^ ' ,.r .^ ,f , ^. , . . du ministre

valide que s il reçoit 1 approbation du minis-

tre.

Critères d'ap-

probation
(2) Le ministre ne peut approuver un plan

de gestion forestière, à moins d'être con-

vaincu que le plan prévoit la durabilité de la

forêt de la Couronne, eu égard aux végétaux,

aux animaux, à l'eau, au sol, à l'air, ainsi

qu'aux valeurs sociales et économiques, y
compris les valeurs récréatives et patrimonia-

les, de la forêt de la Couronne.

9. (1) Le ministre peut exiger du titulaire Etablissement

d'un permis forestier qu'il établisse un plan ie"tkijîa1re''"

de gestion forestière pour une unité de ges- d'»" permis

tion.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le
Pouvoirs du

rejeter ou l'approuver avec les modifications
™""* '^

qu'il y apporte.

10. (1) Conformément au Manuel de pla- Modification

nification de la gestion forestière, le ministre " ^
*"

peut en tout temps modifier un plan de ges-

tion forestière qu'il a déjà approuvé.

(2) Le paragraphe 8 (2) s'applique, avec ^jf^fg°(2)

les adaptations nécessaires, à la modification " ^"'

du plan de gestion forestière que le ministre

a déjà approuvé.

11. Si les règlements l'y autorisent, une Appels

personne peut interjeter appel de la décision

du ministre d'approuver un plan de gestion

forestière ou de modifier un plan qu'il a déjà

approuvé.
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12. The Minister may establish local citi-

zens' committees to advise the Minister on

the preparation and implementation of forest

management plans and on any other matters

referred to the committees by the Minister.

13. (1) If preparation of a forest opera-

tions prescription is required by the Forest

Management Planning Manual, it shall be

prepared in accordance with the Manual and

shall include descriptions of,

(a) the current structure and condition of

the Crown forest in the area to which
the prescription applies;

(b) harvesting, renewal and maintenance
activities that will be used to ensure

that the Crown forest in the area to

which the prescription applies will be
renewed and maintained;

(c) the future structure and condition of

the Crown forest in the area to which

the prescription applies that are

expected to result from the activities

referred to in clause (b); and

(d) any standards or guidelines used in

developing the prescription.

(2) Subject to subsection (3), a forest

operations prescription shall be certified by a

professional forester in accordance with the

Forest Management Planning Manual.

(3) If the Minister is of the opinion that

elements of a forest operations prescription

are not within the standard expertise of pro-

fessional foresters, the Minister may direct

that those elements of the prescription shall

be certified in accordance with the Forest

Management Planning Manual by a person

specified by the Minister.

14. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to prepare

a work schedule for the licensee's forest

operations in a management unit.

(2) The work schedule shall be prepared

in accordance with the Forest Management
Planning Manual and shall be consistent

with,

(a) the applicable forest management
plan; and

(b) any forest operations prescriptions that

apply to the forest operations.

(3) The Minister may approve the work
schedule, reject it or approve it with such
modifications as may be made by the Minis-

ter.

Prescriptions

touchant les

opérations

forestières

12. Le ministre peut créer des comités po^'^s
locâux oc

locaux de citoyens pour qu'ils le conseillent citoyens

sur l'établissement et la mise en oeuvre de
plans de gestion forestière et sur toutes

autres questions qu'il leur soumet.

13. (1) Dans le cas où le Manuel de pla-

nification de la gestion forestière exige l'éta-

blissement d'une prescription touchant des

opérations forestières, celle-ci est établie con-

formément au Manuel et comprend une des-

cription des éléments suivants :

a) la structure et l'état actuels de la forêt

de la Couronne dans le secteur auquel

s'applique la prescription;

b) les activités de récolte, de régénération

et d'entretien qui seront entreprises

pour assurer la régénération et l'entre-

tien de la forêt de la Couronne dans le

secteur auquel s'applique la prescrip-

tion;

c) la structure et l'état futurs de la forêt

de la Couronne dans le secteur auquel

s'applique la prescription, qui

devraient résulter des activités visées à

l'alinéa b);

d) toutes normes ou lignes directrices sui-

vies pour élaborer la prescription.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute

prescription touchant des opérations fores-

tières doit être certifiée par un forestier pro-

fessionnel conformément au Manuel de pla-

nification de la gestion forestière.

(3) Si le ministre est d'avis que des élé-

ments de la prescription touchant les opéra-

tions forestières n'entrent pas dans le champ
de compétence habituel des forestiers profes-

sionnels, il peut ordonner que ces éléments

de la prescription soient certifiés par la per-

sonne qu'il désigne, conformément au
Manuel de planification de la gestion fores-

tière.

14. (1) Le ministre peut exiger du titu- Calendriers
^"^ ucs travaux

laire d'un permis forestier qu'il établisse un
calendrier des travaux relativement à ses

opérations forestières dans une unité de ges-

tion.

Certification

par un fores-

tier profes-

sionnel

Certification

par une per-

sonne dési-

gnée par le

ministre

(2) Le calendrier des travaux doit être éta-

bli conformément au Manuel de planification

de la gestion forestière et être compatible

avec ce qui suit :

a) le plan de gestion forestière applica-

ble;

b) toutes prescriptions touchant des opé-

rations forestières qui s'appliquent aux

opérations.

(3) Le ministre peut approuver le calen-

drier des travaux, le rejeter ou l'approuver

avec les modifications qu'il y apporte.

Contenu

Pouvoirs du
ministre
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(4) A work schedule and any modification

made to a work schedule under subsection

(3) shall be consistent with the applicable

forest management plan.

(5) Subsection 8 (2) applies with necessary

modifications to the approval of a work
schedule.

15. If a person fails to prepare a forest

management plan or work schedule that the

Minister has required the person to prepare,

the Minister may cause it to be prepared,

and the person is liable to the Minister for all

costs associated with the preparation of the

plan or work schedule.

16. The holder or former holder of a for-

est resource licence shall keep such records

as are prescribed by the regulations.

17. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to conduct

inventories, surveys, tests or studies in accor-

dance with the Forest Information Manual.

(2) If the licensee fails to conduct the

inventories, surveys, tests or studies as

required, the Minister may cause them to be
conducted, and the licensee is liable to the

Minister for all costs associated with the con-

duct of the inventories, surveys, tests or stud-

ies.

18. (1) The Minister may require the

holder or former holder of a forest resource

licence to provide the Minister with informa-

tion in accordance with the Forest Informa-

tion Manual.

(2) The Minister may deal with informa-

tion obtained under this section as if the

Minister had created the information.

19. (1) The Minister shall from time to

time prepare a report on the state of the

Crown forests.

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

20. The Minister may enter into agree-

ments with First Nations for the joint exer-

cise of any authority of the Minister under

this Part.

PART III

FOREST RESOURCE LICENCES

21. (1) If the Minister is of the opinion

that forest resources in a management unit

should be made available to be harvested or

to be used for a designated purpose, the

Minister shall give public notice in such man-
ner as he or she considers appropriate of the

intention to make the resources available.

Plan de ges-

tion forestière

Défaut

(4) Le calendrier des travaux et les modifi-

cations qui y sont apportées en vertu du
paragraphe (3) doivent être compatibles avec

le plan de gestion forestière applicable.

(5) Le paragraphe 8 (2) s'applique, avec ^^^^'^^^'^"2)

les adaptations nécessaires, à l'approbation

d'un calendrier des travaux.

15. Si une personne n'établit pas le plan

de gestion forestière ou le calendrier des tra-

vaux que le ministre a exigés d'elle, ce der-

nier peut le faire établir. Celle-ci est alors

redevable au ministre de tous les frais liés à

l'établissement du plan ou du calendrier.

16. Les titulaires ou anciens titulaires d'un Dossiers

permis forestier tiennent les dossiers que
prescrivent les règlements.

17. (1) Le ministre peut exiger du titu-
inventaires,

SOT1QAIÎ6S

laire d'un permis forestier qu'il effectue des enquêtes'

inventaires, des sondages, des enquêtes, des analyses et

analyses ou des études conformément au ^'" ^^

Manuel relatif à l'information forestière.

(2) Si le titulaire du permis n'effectue pas Défaut

les inventaires, les sondages, les enquêtes, les

analyses ou les études exigés, ou ne les effec-

tue pas de la manière exigée, le ministre peut

les faire effectuer. Le titulaire du permis est

alors redevable au ministre de tous les frais

liés à l'exécution de ces inventaires, sonda-

ges, enquêtes, analyses ou études.

18. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire ou de l'ancien titulaire d'un permis

forestier qu'il lui fournisse des renseigne-

ments conformément au Manuel relatif à l'in-

formation forestière.

Renseigne-

ments

(2) Le ministre peut disposer des rensei- Droit de dis-

, ^ . . poser des
gnements obtenus en vertu du present article renseigne-

comme s'il en était l'auteur. ™e'"s

19. (1) Le ministre prépare à l'occasion R^ppo" du
ministre

un rapport sur l'état des forêts de la Cou-
ronne.

(2) Le ministre présente le rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
devant l'Assemblée législative.

Dépôt du
rapport

20. Le ministre peut conclure, avec les
Ententes avec

. ^ . , .les premières
premieres nations, des ententes en vue de nations

l'exercice conjoint de tout pouvoir qui lui est

conféré en vertu de la présente partie.

PARTIE III

PERMIS FORESTIERS

21. (1) Si le ministre est d'avis que l'accès

aux ressources forestières d'une unité de ges-

tion devrait être permis en vue de leur

récolte ou de leur utilisation à une fin dési-

gnée, il donne un avis public, de la manière
qu'il juge appropriée, de son intention de
permettre l'accès à ces ressources.

Récolte ou
utilisation

permise des

ressources
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(2) The Minister shall not enter into an

agreement under section 22 or grant a licence

under this Part except in accordance with a

competitive process.

(3) Subsection (2) does not apply if.

(a) another process is required by an
agreement under section 22 or by a

forest resource licence; or

(b) another process is authorized by the

Lieutenant Governor in Council.

22. (1) The Minister may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, enter into an agreement to supply a

person with forest resources from a manage-
ment unit.

(2) An agreement shall not be entered
into under subsection (1) unless it is consis-

tent with the applicable forest management
plan.

(3) An agreement under subsection (1) is

subject to such terms and conditions as may
be specified in the agreement.

23. (1) The Minister may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, grant a licence to harvest forest

resources in a management unit that requires

the licensee to carry out renewal and mainte-

nance activities necessary to provide for the

sustainability of the Crown forest in the area

covered by the licence.

(2) A licence under this section shall spec-

ify the following:

1. Requirements for the preparation by
the licensee of inventories and forest

management plans.

2. The silvicultural and other standards

to be met by the licensee in carrying

out forest operations.

3. Requirements for the submission of

reports by the licensee to the Minister.

4. Procedures for the periodic review of

the licensee's performance under the

licence.

5. The term of the licence and any condi-

tions applicable to the renewal of the

licence.

(3) A licence under this section shall

inform the licensee of the provisions of sec-

tions 31 and 35.

24. (1) The Minister may, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, grant a licence to harvest forest

(2) Le ministre ne peut conclure d'enten- Coi"»""

tes en vertu de l'article 22 ni accorder de per-

mis en vertu de la présente partie à moins
qu'il ne soit procédé par voie de concours.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si.
Exception

selon le cas :

a) une entente conclue en vertu de l'arti-

cle 22 ou un permis forestier exige le

recours à un autre processus;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil

autorise le recours à un autre proces-

sus.

22. (1) Le ministre peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

conclure une entente en vue d'approvisionner

une personne en ressources forestières prove-

nant d'une unité de gestion.

(2) Une entente ne peut être conclue en
vertu du paragraphe (1) que si elle est com-
patible avec le plan de gestion forestière

applicable.

(3) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) est assujettie aux conditions qui y
sont précisées.

23. (1) Le ministre peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

accorder un permis de récolte des ressources

forestières d'une unité de gestion qui exige

du titulaire qu'il se livre aux activités de
régénération et d'entretien nécessaires pour
prévoir la durabilité de la forêt de la Cou-
ronne dans le secteur visé par le permis.

(2) Le permis accordé en vertu du présent

article précise ce qui suit :

1. Les exigences relatives à l'établisse-

ment, par le titulaire du permis, d'in-

ventaires et de plans de gestion fores-

tière.

2. Les normes sylvicoles et autres que le

titulaire du permis est tenu de respec-

ter lorsqu'il effectue des opérations

forestières.

3. Les exigences relatives à la présenta-

tion, par le titulaire du permis, de rap-

ports au ministre.

4. La marche à suivre relative à l'examen

périodique de l'exécution de ce que
prévoit le permis par le titulaire.

5. La durée du permis et les conditions

de son renouvellement.

(3) Le permis accordé en vertu du présent

article informe son titulaire des dispositions

des articles 31 et 35.

24. (1) Le ministre peut, sans l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

accorder un permis pour la récolte des res-

Ententes

d'approvision-

nement

Plan de ges-

tion forestière

Conditions

Permis

d'aménage-
ment forestier

durable

Contenu

Idem

Autres permis
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resources in a management unit or to use for-

est resources in a management unit for a des-

ignated purpose.

(2) The term of a licence under this sec-

tion shall not exceed five years.

(3) The Minister may enter into an agree-

ment with a licensee in respect of the

renewal and maintenance activities necessary

to provide for the sustainability of the Crown
forest in the area covered by a licence under

this section.

(4) If the harvesting or use of the

resources authorized by a licence under this

section is not completed before the licence

expires, the Minister may renew the licence

for one term of one year, subject to such

terms and conditions as may be specified by
the Minister.

(5) A licence shall not be renewed under

subsection (4) unless the renewal is consis-

tent with the applicable forest management
plan.

25. A forest resource licence is subject to

such terms and conditions as are prescribed

by the regulations and to such other terms

and conditions as may be specified in the

licence.

26. (1) A forest resource licence that

authorizes the harvesting of forest resources

is subject to the condition that the amount of

forest resources harvested shall not exceed

the amount described as available for har-

vesting in the applicable forest management
plan.

(2) The Minister may in writing direct that

subsection (1) does not apply to a forest

resource licence if the term of the licence

does not exceed one year and the total area

covered by the licence does not exceed 25

hectares.

27. (1) A forest resource licence that

authorizes the harvesting of trees is subject

to the condition that all trees harvested shall

be manufactured in Canada into lumber,

pulp or other products.

(2) Subsection (1) does not apply to trees

that are used in Canada in an unmanufac-

tured state for fuel, building or other pur-

poses.

(3) The Minister may grant exemptions
from subsection (1).

(4) For the purpose of subsection (2),

chips produced as a by-product of the manu-
facture of lumber shall be deemed to be
manufactured into lumber.

28. The Minister may determine from
time to time the prices at which forest

sources forestières d'une unité de gestion ou
pour l'utilisation de celles-ci à une fin dési-

gnée.

(2) La durée du permis accordé en vertu

du présent article ne doit pas dépasser cinq

ans.

(3) Le ministre peut conclure, avec le titu-

laire d'un permis, une entente portant sur les

activités de régénération et d'entretien néces-

saires pour prévoir la durabilité de la forêt de

la Couronne dans le secteur visé par le per-

mis accordé en vertu du présent article.

(4) Si la récolte ou l'utilisation des res-

sources autorisée par le permis accordé en

vertu du présent article n'est pas terminée

avant l'expiration du permis, le ministre peut

renouveler le permis pour une durée d'un an,

sous réserve des conditions qu'il précise.

(5) Le renouvellement d'un permis en P'a» de ges-

^ '
, , yi^ r "on forestière

vertu du paragraphe (4) ne peut se faire que
si cela est compatible avec le plan de gestion

forestière applicable.

25. Tout permis forestier est assujetti aux Conditions

conditions que prescrivent les règlements et à

toutes autres conditions qui sont précisées

dans le permis.

Durée

Entente de
régénération

et d'entretien

de la forêt

Renouvelle-

ment du per-

mis

Plafond de
récolte

26. (1) Tout permis forestier qui autorise

la récolte de ressources forestières est assu-

jetti à la condition selon laquelle la quantité

de ressources forestières récoltées ne doit pas

dépasser la quantité qui est précisée comme
pouvant être récoltée dans le plan de gestion

forestière applicable.

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner Exception

que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
permis forestier si la durée de celui-ci ne

dépasse pas un an et que la superficie totale

du secteur qu'il vise ne dépasse pas 25 hecta-

res.

27. (1) Tout permis forestier qui autorise Transforma-

la récolte d'arbres est assujetti à la condition Canada

selon laquelle tous les arbres récoltés doivent

être transformés au Canada en bois d'oeuvre,

pâte à papier ou autres produits.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux arbres utilisés au Canada comme bois

non ouvré pour le chauffage, la construction

ou à d'autres fins.

(3) Le ministre peut accorder des exemp- Exemptions
accordées DflT

tions à l'égard de l'application du paragraphe le ministre

(!)•

(4) Pour l'application du paragraphe (2), ^p**"* '^^

les copeaux de bois, en tant que produit
dérivé de la transformation du bois d'oeuvre

sont réputés transformés en bois d'oeuvre.

28. Le ministre peut fixer à l'occasion les
'*™

prix auxquels les ressources forestières peu-
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Annual area

charge

Land to be

specified

Exceptions

resources may be harvested or used for a

designated purpose under a forest resource

licence.

29. (1) The holder of a forest resource

licence shall pay to the Minister of Finance in

accordance with the regulations an annual

area charge in respect of the land specified

under subsection (2).

(2) A forest resource licence shall specify

the land in the area covered by the licence in

respect of which an annual area charge shall

be paid and shall state the total area occu-

pied by that land.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in

respect of a licence that only authorizes the

harvesting of killed or damaged forest

resources or that belongs to a class of

licences prescribed by the regulations.

30. (1) Property in forest resources that

may be harvested under a forest resource

licence remains in the Crown until all Crown
charges have been paid in respect of the

resources.

(2) Property in forest resources that may
be used for a designated purpose under a for-

est resource licence remains in the Crown.

Amendment 31^ (j) jhe Minister may amend a forest
01 licences

resource licence in accordance with the regu-

lations.

Approval of ^2) In the case of a licence under section

'23, an amendment is subject to the approval

of the Lieutenant Governor in Council.

Ownership
of forest

resources

Same

Right to

make repre- , ..

sentations tC Shall,

(3) Before amending a licence, the Minis-

Forest

management
plan

Transfer of

licences

Deemed
transfer

(a) give the licensee written notice of the

Minister's intention to amend the

licence and of the reasons for the

amendment; and

(b) give the licensee an opportunity to

make representations to the Minister

on the proposed amendment.

(4) Any amendment to a licence shall be
consistent with the applicable forest manage-
ment plan.

32. (1) A transfer, assignment, charge or

other disposition of a forest resource licence

is not valid without the written consent of the

Minister.

(2) A forest resource licence shall be
deemed to have been transferred, assigned,

charged or otherwise disposed of if.

Précisions sur

la terre

vent être récoltées ou utilisées à une fin dési-

gnée en vertu d'un permis forestier.

29. (1) Le titulaire d'un permis forestier Redevances
de secteur

verse au mmistre des Fmances, conformé- annuelles

ment aux règlements, une redevance de sec-

teur annuelle relative à la terre visée au para-

graphe (2).

(2) Le permis forestier donne des préci-

sions sur la terre comprise dans le secteur

qu'il vise et à l'égard de laquelle une rede-

vance de secteur annuelle doit être payée, et

en indique la superficie totale.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exceptions

quent pas à l'égard du permis qui n'autorise

que la récolte de ressources forestières mor-
tes ou endommagées ou qui fait partie d'une

catégorie de permis prescrite par les règle-

ments.

30. (1) La Couronne demeure proprié- Pfopf'été des

, ' , ., .
"^ "^ ressources

taire des ressources forestières qui peuvent forestières

être récoltées en vertu d'un permis forestier,

tant que toutes les redevances de la Cou-
ronne à l'égard de ces ressources n'ont pas

été acquittées.

(2) La Couronne demeure propriétaire des ^^^"^

ressources forestières qui peuvent être utili-

sées à une fin désignée en vertu d'un permis

forestier.

31. (1) Le ministre peut, conformément
^l^'^^'ï™

aux règlements, modifier les dispositions d'un

permis forestier.

(2) Dans le cas d'un permis accordé en Approbation

vertu de l'article 23, la modification est sou- nant-gouver-

mise à l'approbation du lieutenant-gouver- neur en

neur en conseil.
"'"**'

(3) Avant de modifier les dispositions d'un '^"'" '''
,

présenter oes
permis, le ministre : observations

a) d'une part, donne au titulaire du per-

mis un avis écrit motivé de son inten-

tion de ce faire;

b) d'autre part, donne au titulaire du per-

mis la possibilité de lui présenter des

observations sur la modification proje-

tée.

(4) Toute modification apportée aux dis- f'^"
5*^ 8fs-

^.'.
,, .... -t I

tion forestière

positions d un permis doit être compatible

avec le plan de gestion forestière applicable.

32. (1) L'aliénation d'un permis forestier,

notamment par transfert, par cession ou par

le fait de le grever d'une charge, n'est pas

valide sans le consentement écrit du ministre.

(2) Le permis forestier est réputé avoir été
frtmféré^''"'^

transféré, cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon si, selon le cas :

Transfert des

permis
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(a) an interest in the licence is transferred,

assigned, charged or otherwise dis-

posed of;

(b) control of a corporation that holds the

licence, or a corporation that directly

or indirectly controls that corporation,

is transferred to another person; or

(c) a corporation that holds the licence

amalgamates with another corpora-

tion.

^s'llte'm (^) Subsection (2) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Reduction
(4) The Minister may reduce the amount

of a forest resource that a licensee is entitled

to harvest under a licence granted under sec-

tion 23 by up to 5 per cent if the licence is

transferred, assigned, charged or otherwise

disposed of in accordance with subsection

33. A forest resource licence does not

confer on the licensee any interest in land or

any right to exclusive possession of land.

34. (1) The Minister may, subject to the

Public Lands Act and to the provisions of a

licence under section 23, sell, lease, grant or

otherwise dispose of land that is subject to a

forest resource licence.

(2) Subsection (1) applies only if the Min-
ister gives the licensee at least 30 days writ-

ten notice of the sale, lease, grant or other

disposition and gives the licensee an opportu-

nity to make representations to the Minister.

(3) A sale, lease, grant or other disposi-

tion of land under this section terminates the

licence in respect of the land and terminates

all rights of the licensee in respect of forest

resources on the land.

Licences on 35^ (1) A forest resource licence may be

granted under this Part in respect of forest

resources on land that is subject to another

forest resource licence.

No interest

in land

Sale, etc., of

land subject

to licence

Right to

make repre-

sentations

Effect of

sale, etc.

Agreement
between
licensees

Forest

management
plan

(2) If more than one forest resource

licence is granted in respect of the same land,

the licensees shall endeavour to agree on the

matters prescribed by the regulations and, in

the event of a dispute between the licensees,

the Minister may direct that the dispute be

resolved in accordance with the procedure

prescribed by the regulations.

(3) An agreement entered into between

the licensees or a determination made in

a) un intérêt sur le permis est transféré,

cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon;

b) le contrôle de la personne morale qui

est titulaire du permis ou d'une autre

personne morale qui contrôle directe-

ment ou indirectement cette personne

morale, est transféré à une autre per-

sonne;

c) la personne morale qui est titulaire du
permis fusionne avec une autre per-

sonne morale.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 1^°""^^'''''^"

aux situations que prescrivent les règlements, par. (2)

(4) Le ministre peut réduire d'au plus 5 Réduction

pour cent la quantité d'une ressource fores-

tière que le titulaire d'un permis a le droit de

récolter aux termes de son permis accordé en

vertu de l'article 23, si ce permis est trans-

féré, cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon conformément au paragraphe

(1).

33. Le permis forestier ne confère à son Absence d'm-

titulaire aucun intérêt foncier ni aucun droit

de possession exclusive relativement à une
terre.

térêt foncier

34. (1) Le ministre peut, sous réserve de

la LajI sur les terres publiques et des disposi-

tions d'un permis accordé en vertu de l'arti-

cle 23, aliéner la terre qui est visée par un
permis forestier, notamment par vente, loca-

tion ou concession.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si

le ministre donne au titulaire du permis un
préavis écrit d'au moins 30 jours de la vente,

de la location, de la concession ou de toute

autre forme d'aliénation, ainsi que la possibi-

lité de lui présenter des observations.

(3) L'aliénation d'une terre, notamment
par vente, location ou concession, effectuée

en vertu du présent article met fin au permis

accordé à l'égard de cette terre et à tous les

droits qu'a le titulaire du permis à l'égard des

ressources forestières qui s'y trouvent.

35. (1) Un permis forestier peut être

accordé en vertu de la présente partie à

l'égard de ressources forestières qui se trou-

vent sur une terre déjà visée par un autre

permis forestier.

(2) Si plus d'un permis forestier est

accordé à l'égard de la même terre, les titu-

laires de chaque permis doivent s'efforcer de
s'entendre sur les questions prescrites par les

règlements. Si un différend survient entre

eux, le ministre peut ordonner qu'il soit réglé

conformément à la procédure prescrite par
les règlements.

(3) L'entente conclue entre les titulaires

d'un permis ou la décision prise conformé-

Aliénation de
la terre visée

par le permis

Droit de
présenter des

observations

Effet de
l'aliénation

Pluralité de

permis accor-

dés à l'égard

d'une même
terre

Entente con-

clue entre des

titulaires d'un

permis

Plan de ges-

tion forestière
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Survey

Crown
charges

Unpaid
Crown
charges

Conduct of

forest opera-

tions

Exception

Amendment
of subs. (1)

accordance with the procedure prescribed by
the regulations shall be consistent with the

applicable forest management plan.

(4) The Minister may amend a forest

resource licence to accord with an agreement
under subsection (2) or with the result of the

dispute resolution procedure referred to in

subsection (2).

36. The Minister may at any time cause a

survey to be made to establish or re-establish

the boundaries of the area covered by a for-

est resource licence and, unless the Minister

otherwise directs, the cost of the survey shall

be borne by the licensee or, if the boundary
in question is a division line between two
licensed areas, by the respective licensees in

such proportions as the Minister considers

proper.

37. Crown charges in respect of forest

resources authorized to be harvested or used

for a designated purpose by a forest resource

licence shall be paid by the licensee whether
the resources are harvested or used by the

licensee or by another person with or without

the licensee's consent.

38. If Crown charges have not been paid

by the holder of a forest resource licence, the

Minister may withhold any licence or

approval requested by the licensee until the

Crown charges are paid.

PARTIV
FOREST OPERATIONS

39. (1) A person shall not conduct forest

operations in a Crown forest except in accor-

dance with,

(a) an applicable forest management plan;

and

(b) an applicable work schedule approved
by the Minister.

(2) The Minister may in writing direct that

subsection (1) does not apply to forest opera-

tions conducted by or on behalf of the Minis-

ter if, in the opinion of the Minister, the for-

est operations are necessary to provide for

the sustainability of a forest ecosystem.

(3) On the second anniversary of the day
this section comes into force, clause (1) (a) is

repealed and the following substituted:

(a) an applicable forest management plan;

(a.l) any forest operations prescriptions that

apply to the forest operations; and

Modification

du permis

ment à la procédure prescrite par les règle-

ments doit être compatible avec le plan de
gestion forestière applicable.

(4) Le ministre peut modifier les disposi-

tions d'un permis forestier afin de le rendre

conforme à une entente conclue aux termes

du paragraphe (2) ou au résultat de la pro-

cédure de règlement des différends visée au

paragraphe (2).

36. Le ministre peut, en tout temps, faire Afpentage

arpenter le secteur visé par un permis fores-

tier afin d'en définir ou redéfinir les limites.

Sauf directive contraire du ministre, les frais

de cet arpentage incombent au titulaire du
permis ou, dans le cas oii la limite en ques-

tion constitue une ligne de partage entre

deux secteurs visés par des permis distincts,

aux titulaires respectifs de ces permis dans la

proportion que le ministre juge appropriée.

37. Le titulaire d'un permis forestier Redevances

acquitte les redevances de la Couronne rela- ronne

tives aux ressources forestières dont la

récolte ou l'utilisation à une fin désignée est

autorisée par le permis, que le titulaire lui-

même récolte ou utilise les ressources ou
qu'une autre personne le fasse, avec ou sans

son consentement.

38. Si le titulaire d'un permis forestier n'a

pas acquitté les redevances de la Couronne,
le ministre peut refuser de lui accorder le

permis ou l'approbation qu'il a demandé tant

que le paiement n'est pas fait.

Redevances
de la Cou-
ronne non
acquittées

PARTIE rV
OPÉRATIONS FORESTIÈRES

39. (1) Nul ne doit effectuer des opéra- Opérations

lorcstiércs
tions forestières dans une forêt de la Cou-
ronne si ce n'est conformément aux docu-

ments suivants :

a) un plan de gestion forestière applica-

ble;

b) un calendrier des travaux applicables,

approuvé par le ministre.

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner Exception

que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

opérations forestières qu'il effectue ou qui

sont effectuées en son nom s'il est d'avis

qu'elles sont nécessaires pour prévoir la

durabilité d'un écosystème forestier.

(3) À la deuxième date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du présent article,

l'alinéa (1) a) est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) un plan de gestion forestière applica-

ble;

a.l) toutes prescriptions touchant des opé-

rations forestières qui s'appliquent à

ces opérations;

Modirication

du par. (1)
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Compliance
with Manual

Approval for

harvesting

Crown
charges

Measurement
of resources

Exception

Methods of

measurement

Records

Exemptions

Forest

Renewal
Trust

Terms of

Trust

Trustee

40. A person who conducts forest opera-

tions in a Crown forest shall comply with the

Forest Operations and Silviculture Manual.

41. (1) The holder of a forest resource

licence that authorizes the harvesting of for-

est resources shall not begin to harvest forest

resources in any year unless the Minister has

approved in writing the harvesting in the

area in which the harvesting is to occur.

(2) The Minister may withhold approval

under subsection (1) if the person is in

default of payment of any Crown charges.

42. (1) A person shall not remove forest

resources in a Crown forest from the place of

harvesting unless the resources have been
measured and counted by a licensed scaler.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person has the written authorization of the

Minister.

(3) A person who measures, counts or

weighs forest resources shall do so in accor-

dance with the Scaling Manual or, if directed

by the Minister, in such other manner as the

Minister may direct in writing.

43. A person who removes forest

resources from a Crown forest shall keep
such records as are prescribed by the regula-

tions.

44. The Minister may in writing direct

that this Part or a provision of this Part does

not apply to forest operations conducted in

accordance with a forest resource licence if

the term of the licence does not exceed one

year and the total area covered by the licence

does not exceed 25 hectares.

PARTY
TRUST FUNDS

45. (1) The Minister may establish in

writing a trust to be known in English as the

Forest Renewal Trust and in French as

Fonds de reboisement.

(2) The Trust shall provide for reimburse-

ment of silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of Crown forests in

which forest resources have been harvested

and for such other matters as may be speci-

fied by the Minister, on such terms and con-

ditions as may be specified by the Minister.

(3) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trust-

ee's remuneration from the funds of the

Trust.

Conformité
au Manuel

Approbation
requise pour
la récolte

Redevances
de la Cou-
ronne

Mesurage des

ressources

Exception

Méthodes de
mesurage

40. La personne qui effectue des opéra-

tions forestières dans une forêt de la Cou-

ronne se conforme au Manuel relatif aux

opérations forestières et à la sylviculture.

41. (1) Le titulaire d'un permis forestier

autorisant la récolte de ressources forestières

ne doit pas commencer à récolter celles-ci au

cours d'une année si le ministre n'a pas

approuvé par écrit la récolte dans le secteur

oîi elle doit être effectuée.

(2) Le ministre peut refuser de donner
l'approbation visée au paragraphe (1) si la

personne n'a pas acquitté toutes les redevan-

ces de la Couronne.

42. (1) Nul ne doit enlever des lieux de

la récolte des ressources forestières qui se

trouvent dans une forêt de la Couronne sans

qu'un mesureur titulaire d'un permis les ait

mesurées et comptées.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

la personne a l'autorisation écrite de ce faire

du ministre.

(3) La personne qui mesure, compte ou
pèse des ressources forestières effectue ces

opérations conformément au Manuel de
mesurage des ressources forestières ou, si le

ministre l'ordonne, de toute autre façon que
prescrit ce dernier par écrit.

43. La personne qui enlève des ressources Dossiers

forestières d'une forêt de la Couronne tient

les dossiers que prescrivent les règlements.

44. Le ministre peut, par écrit, ordonner Exemptions

que la présente partie ou l'une de ses disposi-

tions ne s'applique pas aux opérations fores-

tières effectuées conformément à un permis

forestier si la durée de celui-ci ne dépasse pas

un an et que la superficie totale du secteur

qu'il vise ne dépasse pas 25 hectares.

PARTIE V
FONDS EN FIDUCIE

45. (1) Le ministre peut créer par écrit '^°"'!* ''^

une fiducie appelée Fonds de reboisement en
français et Forest Renewal Trust en anglais.

(2) Le Fonds prévoit le remboursement Dispositions

des frais de sylviculture engagés après le 31

mars 1994 relativement aux forêts de la Cou-
ronne où des ressources forestières ont été

récoltées et les autres questions que précise

le ministre, aux conditions qu'il précise.

(3) Le ministre peut nommer fiduciaire du Fiduciaire

Fonds une personne qui n'est pas employée
par la Couronne et peut prévoir le prélève-

ment de sa rémunération sur le Fonds.

I
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(4) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-

enue Fund.

(5) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(6) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as

he or she may request.

46. (1) The holder of a forest resource

licence shall pay forest renewal charges to

the Minister of Finance in accordance with

the regulations.

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Natural Resources may direct that a licensee

who harvests forest resources in an area that

is subject to a licence under section 23 shall

pay forest renewal charges to the Forest

Renewal Trust instead of to the Minister of

Finance.

47. (1) Forest renewal charges received

by the Minister of Finance shall be held in a

separate account in the Consolidated Reve-

nue Fund if,

(a) the charges are received by the Minis-

ter of Finance from a licensee who
harvests forest resources in an area

that is subject to a licence under sec-

tion 23; or

(b) the due date for payment of the

charges to the Minister of Finance is

April 1, 1995 or later.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister of Natural Resources
may direct that money be paid out of the

separate account,

(a) to the Minister of Natural Resources
or a person specified by the Minister,

for payment or reimbursement of silvi-

cultural expenses incurred after March
31, 1994 in respect of Crown forests in

which forest resources have been har-

vested; or

(b) to the Forest Renewal Trust.

48. (1) The Minister may establish in

writing a trust to be known in English as the

Forestry Futures Trust and in French as

Fonds de réserve forestier.

(2) The Trust shall provide for the follow-

ing matters, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister:

(4) Les sommes reçues ou détenues par le inclusion du

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(5) Le Fonds présente chaque année au R^pp»»

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

(6) Le Fonds remet au ministre les autres Autres rap-

rapports et renseignements qu'il demande.
ports

reboisement
46. (1) Le titulaire d'un permis forestier ''™'î* '''

verse des droits de reboisement au ministre

des Finances conformément aux règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre p*^™^^"' ^"

des Richesses naturelles peut ordonner au reboisement

titulaire d'un permis qui récolte des ressour-

ces forestières dans un secteur visé par un
permis accordé en vertu de l'article 23 de
verser des droits de reboisement au Fonds de

reboisement plutôt qu'au ministre des Finan-

ces.

47. (1) Les droits de reboisement reçus Coinpte

par le ministre des Finances sont détenus

dans un compte distinct du Trésor si, selon le

cas :

a) le ministre des Finances reçoit les

droits du titulaire d'un permis qui

récolte des ressources forestières dans

un secteur visé par un permis accordé

en vertu de l'article 23;

b) la date d'échéance pour le versement

des droits au ministre des Finances est

le 1" avril 1995 ou plus tard.

(2) Les sommes versées au crédit du Sommes ver-

!• • 11 1- • II sees au
compte distmct sont, pour 1 application de la compte

Loi sur l'administration financière, des som-

mes d'argent versées à l'Ontario à des fins

particulières.

(3) Le ministre des Richesses naturelles Prélèvements
^ ' , , ,, sur le compte

peut ordonner que des sommes soient préle-

vées sur le compte distinct et versées, selon

le cas :

a) au ministre des Richesses naturelles ou
à la personne qu'il précise, à titre de

paiement ou de remboursement des

frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement à des forêts

de la Couronne où des ressources

forestières ont été récoltées;

b) au Fonds de reboisement.

48. (1) Le ministre peut créer par écrit

une fiducie appelée Fonds de réserve fores-

tier en français et Forestry Futures Trust en

anglais.

(2) Le Fonds prévoit les questions suivan-

tes, aux conditions que précise le ministre :

Fonds de
réserve fores-

tier

Dispositions

du Fonds
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1. The funding of silvicultural expenses in

Crown forests where forest resources

have been killed or damaged by fire or

natural causes.

2. The funding of silvicultural expenses

on land that is subject to a forest

resource licence, if the licensee

becomes insolvent.

3. The funding of intensive stand man-
agement and pest control in respect of

forest resources in Crown forests.

4. Such other purposes as may be speci-

fied by the Minister.

(3) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trust-

ee's remuneration from the funds of the

Trust.

(4) The holder of a forest resource licence

shall pay forestry futures charges to the Trust

in accordance with the regulations.

Criteria for (5) Subject to the terms of the Trust, the

from h!nds Minister shall establish criteria to be used in

of Trust making payments from the funds of the

Trust.

Trustee

Payments to

Trust

Committee

Not part of

C.R.F.

Annual
report

Other
reports

Definition

Licence

required

(6) The Minister may establish a commit-

tee to,

(a) advise the Minister on the criteria

referred to in subsection (5); and

(b) issue directions to the trustee on how
much of the funds of the Trust shall be

paid out in any year and on what pay-

ments to make from those funds to

best carry out the criteria established

under subsection (5).

(7) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-

enue Fund.

(8) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(9) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as

he or she may request.

PART VI
FOREST RESOURCE PROCESSING

FACILITIES

49. In this Part, "facility" means a forest

resource processing facility.

50. A person shall not operate or con-

struct a facility, increase the productive

1. Le paiement des frais de sylviculture

dans les forêts de la Couronne où des

ressources forestières sont mortes ou
endommagées en raison d'un incendie

ou par suite de causes naturelles.

2. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre assujettie à un permis

forestier, si le titulaire du permis
devient insolvable.

3. Le financement de programmes
d'aménagement intensif des peuple-

ments et de lutte antiparasitaire relati-

vement aux ressources forestières des

forêts de la Couronne.

4. Les autres fins que précise le ministre.

(3) Le ministre peut nommer fiduciaire du Fiduciaire

Fonds une personne qui n'est pas employée
par la Couronne et peut prévoir le prélève-

ment de sa rémunération sur le Fonds.

Versement au

Fonds(4) Le titulaire d'un permis forestier verse

des droits au Fonds de réserve forestier con-

formément aux règlements.

(5) Sous réserve des dispositions du
Fonds, le ministre fbce les critères à respecter men*ts"sur"ie

pour faire des prélèvements sur le Fonds. Fonds

Critères pour
les prélève-

(6) Le ministre peut créer un comité
chargé :

a) d'une part, de le conseiller sur les cri-

tères visés au paragraphe (5);

b) d'autre part, d'émettre des directives

au fiduciaire sur la fraction des fonds

du Fonds à prélever dans une année et

sur les versements à faire à partir de

ces fonds pour respecter le mieux pos-

sible les critères fixés aux termes du
paragraphe (5).

(7) Les sommes reçues ou détenues par le

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

Comité

Exclusion du
Trésor

(8) Le Fonds présente chaque année au R^pp»"^

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

(9) Le Fonds remet au ministre les autres ^^^^ "P"

rapports et renseignements qu'il demande.
ports

PARTIE VI
INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION

DE RESSOURCES FORESTIÈRES

49. Dans la présente partie, le terme Définition

«installation» s'entend d'une installation de
transformation de ressources forestières.

50. Nul ne doit exploiter ou construire Pe™"* '«iuis

une installation, en accroître la capacité de
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Issuance by
Minister

Effect

Damage by
forest opera-

tiotis

Repairs:

Minister's

powers

Costs

Repairs:

court powers

capacity of a facility or convert a facility to

another type of facility, except in accordance

with a forest resource processing facility

licence issued under this Part.

51. (1) The Minister may, in accordance

with the regulations, issue a forest resource

processing facility licence to a person if the

Minister is satisfied that the person has a suf-

ficient supply of forest resources to operate

the facility.

(2) The issuance of a forest resource pro-

cessing facility licence does not require the

Minister to make forest resources available

to the holder of the licence.

PART VII
REMEDIES AND ENFORCEMENT

52. If, in the opinion of the Minister, for-

est operations conducted in a Crown forest

are causing or are likely to cause loss or

damage that impairs or is likely to impair the

sustainability of the Crown forest or that is

contrary to a forest management plan or a

work schedule approved by the Minister, the

Minister may by order,

(a) direct that the forest operations stop;

(b) establish limits or require other

changes in the forest operations;

(c) amend the forest management plan or

work schedule.

53. (1) If, in the opinion of the Minister,

a person causes or permits damage to water,

soil, plant life or habitat for animal life in a

Crown forest, the Minister may,

(a) order the person to take such action as

the Minister directs to repair the dam-
age or prevent further damage;

(b) take such action as the Minister con-

siders necessary to repair the damage
or prevent further damage.

(2) The person who caused or permitted
the damage is liable to the Minister for all

costs associated with action taken by the

Minister under clause (1) (b).

(3) If a person causes or permits damage
to water, soil, plant life or habitat for animal
life in a Crown forest, the Ontario Court
(General Division), on the application of the

Minister, may order the person to take such

Délivrance

d'un permis

par le minis-

tre

lions fores-

tières

production ou la convertir en une installation

d'un autre genre, si ce n'est conformément à

un permis d'installation de transformation de
ressources forestières délivré en vertu de la

présente partie.

51. (1) Le ministre peut, conformément
aux règlements, délivrer un permis d'installa-

tion de transformation de ressources fores-

tières à une personne s'il est convaincu
qu'elle dispose d'un approvisionnement suffi-

sant en ressources forestières pour exploiter

l'installation.

(2) La déli'vrance d'un permis d'installa- ^^*'

tion de transformation de ressources fores-

tières n'a pas pour effet d'obliger le ministre

à mettre des ressources forestières à la dispo-

sition du titulaire du permis.

PARTIE VII

RECOURS ET EXÉCUTION

52. Si le ministre est d'avis que des opé- Dommages

rations forestières effectuées dans une forêt des opéra-

de la Couronne causent ou causeront vrai-

semblablement des pertes ou des dommages
qui en compromettent ou en compromettront
vraisemblablement la durabilité ou qui sont

contraires à un plan de gestion forestière ou
à un calendrier des travaux approuvé par le

ministre, celui-ci peut, par arrêté :

a) ordonner l'arrêt des opérations fores-

tières;

b) fixer des limites aux opérations fores-

tières ou exiger d'autres changements

à l'égard de celles-ci;

c) modifier le plan de gestion forestière

ou le calendrier des travaux.

53. (1) Si le ministre est d'avis qu'une Réparation

personne cause ou permet que soient causés dommages :

des dommages à l'eau, au sol, aux végétaux pouvoirs du

ou à l'habitat des animaux d'une forêt de la
"""'^'^^

Couronne, il peut :

a) ordonner, par voie d'arrêté, à la per-

sonne de prendre les mesures qu'il

précise pour réparer les dommages ou
empêcher que d'autres dommages ne

soient causés;

b) prendre les mesures qu'il juge néces-

saires pour réparer les dommages ou
empêcher que d'autres dommages ne

soient causés.

1

(2) La personne qui a causé ou permis que

soient causés les dommages est redevable au

ministre de tous les frais liés aux mesures pri-

ses par ce dernier en vertu de l'alinéa (1) b).

(3) Si une personne cause ou permet que

soient causés des dommages à l'eau, au sol,

aux végétaux ou à l'habitat des animaux
d'une forêt de la Couronne, la Cour de l'On-

tario (Division générale) peut, sur requête du

Frais

Réparation

des

dommages :

pouvoirs du
tribunal
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action as the court directs to repair the dam-
age or prevent further damage.

witiTfores"
^*' ^^^ ^^' '" ^^^ opinion of the Minister,

resource 3 person has failed to comply with a forest

licence resource licence, the Minister may,

(a) order the person to take such action as

the Minister directs to carry out the

obligations imposed by the licence;

(b) take such action as the Minister con-

siders necessary to carry out the obli-

gations imposed by the licence.

Costs

Administra-

tive penalties

(2) The person who failed to comply with

the licence is liable to the Minister for all

costs associated with action taken by the

Minister under clause (1) (b).

55. (1) A person who,

(a) without the authority of a forest

resource licence, harvests forest

resources in a Crown forest or uses

forest resources in a Crown forest for

a designated purpose is liable to a pen-

alty of not more than the greater of,

(i) $15,000, and

(ii) five times the value of any forest

resources harvested without the

authority of a forest resource
licence;

(b) fails to comply with a forest resource

licence is liable to a penalty of not

more than the greater of,

(i) $15,000, and

(ii) five times the value of any forest

resources harvested in contraven-

tion of the licence;

(c) contravenes section 27 is liable to a

penalty of not more than $15,000;

(d) contravenes subsection 39 (1) is liable

to a penalty of not more than the

greater of,

(i) $15,000, and

(ii) five times the value of any forest

resources harvested in contraven-

tion of subsection 39 (1);

(e) contravenes section 40 or 41, subsec-

tion 42 (1) or (3) or section 50 is liable

to a penalty of not more than $15,000;

(f) fails to comply with an order made
under clause 52 (a) or (b), 53 (1) (a)

ministre, ordonner à la personne de prendre

les mesures qu'elle précise pour réparer les

dommages ou empêcher que d'autres dom-
mages ne soient causés.

54. (1) Si le ministre est d'avis qu'une Conformité
^ ' , . , ^

^
. au permis

personne ne s est pas conformée a un permis forestier

forestier, il peut :

a) ordonner, par voie d'arrêté, à la per-

sonne de prendre les mesures qu'il

précise pour remplir les obligations

imposées par le permis;

b) prendre les mesures qu'il juge néces-

saires pour que soient remplies les

obligations imposées par le permis.

(2) La personne qui ne s'est pas confor-

mée au permis est redevable au ministre de

tous les frais liés aux mesures prises par ce

dernier en vertu de l'alinéa (1) b).

55. (1) La personne qui :

Frais

a) sans permis forestier à cet effet,

récolte des ressources forestières qui

se trouvent dans une forêt de la Cou-
ronne ou utilise celles-ci à une fin dési-

gnée est passible d'une pénalité ne
dépassant pas celui des montants sui-

vants qui est le plus élevé :

(i) 15 000 $,

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées sans permis forestier à cet

effet;

b) ne se conforme pas à un permis fores-

tier est passible d'une pénalité ne
dépassant pas celui des montants sui-

vants qui est le plus élevé :

(i) 15 000$,

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées en violation du permis;

c) contrevient à l'article 27 est passible

d'une pénalité d'au plus 15 000 $;

d) contrevient au paragraphe 39 (1) est

passible d'une pénalité ne dépassant

pas celui des montants suivants qui est

le plus élevé :

(i) 15 000$,

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées en contravention du paragra-

phe 39 (1);

e) contrevient à l'article 40 ou 41, au
paragraphe 42 (1) ou (3), ou à l'article

50, est passible d'une pénalité d'au
plus 15 000 $;

f) ne se conforme pas à un arrêté pris en
vertu de l'alinéa 52 a) ou b), ou de

Pénalités

administra-

tives
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Notice

Limitation

period

Right to

make repre-

sentations

Decision

whether to

impose
penalty

Notice of

decision

Court action

or 54 (1) (a) is liable to a penalty of

not more than $15,000, in addition to

any costs for which the person is liable

under subsection 53 (2) or 54 (2);

(g) fails to provide information to the

Minister or to an employee or agent of

the Ministry as required under this Act
or the regulations is liable to a penalty

of not more than $2,000;

(h) fails to keep records required by this

Act or the regulations or interferes

with an employee or agent of the Min-
istry or a person appointed by the

Minister acting under section 59 is lia-

ble to a penalty of not more than

$5,000.

(2) If, in the opinion of the Minister, a

person is liable to a penalty under subsection

(1), the Minister may give a notice to the

person by registered mail,

(a) setting out the facts and circumstances

that, in the Minister's opinion, render

the person liable to a penalty;

(b) specifying the amount of the penalty

that the Minister considers proper in

the circumstances; and

(c) informing the person of the person's

right to make representations under
subsection (4).

(3) No notice shall be sent under subsec-

tion (2) more than one year after the act or

omission that, in the opinion of the Minister,

renders the person liable to a penalty.

(4) A person to whom notice is sent under

subsection (2) may, within 30 days after

receiving the notice, make representations to

the Minister on whether a penalty should be

imposed and on the amount of any penalty.

(5) After considering any representations

made under subsection (4), the Minister shall

decide whether to impose a penalty on the

person and, if a penalty is imposed, the Min-
ister shall fix the amount of the penalty and
set a date by which the penalty shall be paid.

(6) The Minister shall send notice of his or

her decision to the person by registered mail.

(7) The Minister may bring an action in a

court of competent jurisdiction to recover a

penalty imposed under this section and the

court shall,

(a) determine whether the person is liable

to a penalty under subsection (1); and

Avis

l'alinéa 53 (1) a) ou 54 (1) a), est pas-

sible d'une pénalité d'au plus 15 000 $,

en plus des frais dont elle est redeva-

ble aux termes du paragraphe 53 (2)

ou 54 (2);

g) ne fournit pas au ministre ou à un
employé ou agent du ministère les ren-

seignements qu'exigent la présente loi

ou les règlements, ou ne les fournit

pas conformément à la présente loi ou
aux règlements, est passible d'une
pénalité d'au plus 2 000 $;

h) ne tient pas les dossiers qu'exigent la

présente loi ou les règlements, ou
entrave le travail d'un employé ou
d'un agent du ministère ou d'une per-

sonne nommée par le ministre qui agit

en vertu de l'article 59, est passible

d'une pénalité d'au plus 5 000 $.

(2) Si le ministre est d'avis qu'une per-

sonne est passible d'une pénalité prévue au

paragraphe (1), il peut, par courrier recom-

mandé, lui donner un avis :

a) précisant les faits et les circonstances

qui, selon lui, la rendent passible

d'une pénalité;

b) précisant le montant de la pénalité

qu'il estime approprié dans les circons-

tances;

c) l'informant de son droit de présenter

des observations en vertu du paragra-

phe (4).

(3) Aucun avis ne doit être envoyé aux Prescnption

termes du paragraphe (2) plus d'un an après

l'acte ou l'omission qui, de l'avis du ministre,

rend la personne passible d'une pénalité.

(4) La personne à qui un avis est envoyé ^™'* '*''

^
Dréscntcr des

en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 30 observations

jours qui suivent sa réception, présenter des

observations au ministre sur la question de

savoir si une pénalité devrait être infligée ou
non et sur le montant de celle-ci.

Décision d'in-

fliger ou non
une pénalité

(5) Après avoir étudié les observations qui

ont pu lui être présentées en vertu du para-

graphe (4), le ministre décide s'il doit infliger

ou non une pénalité à la personne et, le cas

échéant, en fixe le montant ainsi que la date

d'échéance.

(6) Le ministre envoie à la personne un '^"? .''* '*

> ', , , • • • 1 ^ décision
avis de sa decision par courner recommande.

(7) Le ministre peut intenter une action en Action en

recouvrement d'une pénalité infligée aux ter-

mes du présent article devant un tribunal

compétent. Ce dernier :

a) décide alors si la personne est passible

d'une pénalité aux termes du paragra-

phe (1);
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Suspension

or cancella-

tion of forest

resource

licence

Approval of

L.G. in C.

Right to

make repre-

sentations

(b) if the person is liable to a penalty, give

judgment for the amount of the pen-

alty imposed by the Minister or such

other amount as the court considers

just.

56. (1) The Minister may suspend or can-

cel a forest resource licence, in whole or in

part, if,

(a) the licensee fails to comply with the

licence;

(b) the licensee fails to comply with the

Forest Management Planning Manual,
the Forest Information Manual or the

Forest Operations and Silviculture

Manual;

(c) the licensee fails to prepare a forest

management plan or work schedule

that the licensee is required to prepare

under subsection 9 (1) or 14 (1);

(d) the licensee contravenes section 27 or

subsection 39 (1) or 42 (1);

(e) the licensee fails to comply with an
order made under clause 52 (a) or (b)

or clause 53 (1) (a);

(f) without the authority of a forest

resource licence, the licensee harvests

forest resources in a Crown forest or

uses forest resources in a Crown forest

for a designated purpose;

(g) the licensee fails to pay Crown
charges;

(h) the licensee fails to provide informa-

tion to the Minister or to an employee
or agent of the Ministry as required

under this Act or the regulations;

(i) the licensee becomes insolvent;

(j) the licence conflicts with an earlier

licence; or

(k) the suspension or cancellation is

authorized for another reason pre-

scribed by the regulations.

(2) The Minister shall not, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council,

(a) cancel a licence granted under section

23; or

(b) suspend a licence granted under sec-

tion 23 for more than six months.

(3) Before suspending or cancelling a

licence, the Minister shall.

b) si la personne est passible d'une péna-

lité, rend un jugement qui confirme le

montant de la pénalité infligée par le

ministre ou qui fixe tout autre montant

que le tribunal estime juste.

56. (1) Le ministre peut, en totalité ou Suspension

; '
,

'^
, .ou annulation

en partie, suspendre ou annuler un permis du permis

forestier si, selon le cas :
forestier

a) le titulaire du permis ne se conforme
pas au permis;

b) le titulaire du permis ne se conforme
pas au Manuel de planification de la

gestion forestière, au Manuel relatif à

l'information forestière ou au Manuel
relatif aux opérations forestières et à

la sylviculture;

c) le titulaire du permis n'établit pas le

plan de gestion forestière ou le calen-

drier des travaux qu'il est tenu d'éta-

blir aux termes du paragraphe 9 (1) ou
14 (1);

d) le titulaire du permis contrevient à

l'article 27 ou au paragraphe 39 (1) ou
42 (1);

e) le titulaire du permis ne se conforme
pas à l'arrêté pris en vertu de l'alinéa

52 a) ou b), ou de l'ahnéa 53 (1) a);

f) le titulaire du permis récolte des res-

sources forestières qui se trouvent

dans une forêt de la Couronne ou uti-

lise celles-ci à une fin désignée sans

permis forestier à cet effet;

g) le titulaire du permis n'acquitte pas les

redevances de la Couronne;

h) le titulaire du permis ne fournit pas au

ministre ou à un employé ou agent du
ministère les renseignements qu'exi-

gent la présente loi ou les règlements,

ou ne les fournit pas conformément à

la présente loi ou aux règlements;

i) le titulaire du permis devient insolva-

ble;

j) le permis est incompatible avec un
permis antérieur;

k) la suspension ou l'annulation du per-

mis est autorisée pour une autre raison

prescrite par les règlements.

(2) Le ministre ne peut pas, sans l'appro-

bation du lieutenant-gouverneur en conseil :

Approbation
du lieute-

nant-gouver-

neur en

conseil

a) annuler un permis accordé en vertu de
l'article 23;

b) suspendre pour une durée de plus de
six mois un permis accordé en vertu de
l'article 23.

(3) Avant de suspendre ou d'annuler un ''™'' ''^

• 1 . . ^ présenter des
permis, le ministre : observations
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Seizure of

forest

resources

and products

Removal of

seized mat-

erial

Seizure from
carrier

(a) give the licensee written notice of the

Minister's intention to suspend or can-

cel the licence and of the reasons for

the suspension or cancellation; and

(b) give the licensee an opportunity to

make representations to the Minister

on why the licence should not be sus-

pended or cancelled.

57. (1) An employee or agent of the Min-
istry may seize and detain forest resources or

a product manufactured from forest

resources if any of the following circum-
stances exist:

1. The person for the time being in pos-

session or control of the forest

resources or product refuses or fails to

inform the employee or agent of the

name and address of the person from
whom the resources or product was
received or of any fact within the per-

son's knowledge respecting the

resources or product.

2. The employee or agent believes on
reasonable grounds that the forest

resources or the forest resources from
which the product was manufactured
have not been measured, counted or

weighed as required under this Act.

3. The employee or agent believes on
reasonable grounds that Crown
charges are owing in respect of the

forest resources, the forest resources

from which the product was manufac-
tured, or any other forest resources.

The employee or agent believes on
reasonable grounds that the forest

resources or the forest resources from
which the product was manufactured
were removed from a Crown forest in

contravention of this Act or the regu-

lations.

(2) Forest resources or products that are

seized under subsection (1) may be removed
to such place as the employee or agent con-

siders proper for the protection of the

resources or product.

(3) If forest resources or products are

seized when in possession of a carrier, they

shall be removed by the carrier to such place

as the employee or agent may direct, but,

(a) the Minister is liable for transportation

and all other proper charges incurred

a) d'une part, donne au titulaire du per-

mis un avis écrit motivé de son inten-

tion de ce faire;

b) d'autre part, donne au titulaire du per-

mis la possibilité de lui présenter des

observations indiquant pourquoi le

permis ne devrait pas être suspendu ou
annulé.

57. (1) Tout employé ou agent du minis- ^'''*'* ''* '^^
V •- sources forcS"

tere peut saisir et retenir des ressources tières ou de

forestières ou tout produit de leur transfer- produits

mation dans l'une ou l'autre des situations

suivantes :

1. La personne qui a la possession ou le

contrôle des ressources forestières ou
du produit refuse ou omet de commu-
niquer à l'employé ou à l'agent les

nom et adresse de la personne de qui

elle les a obtenus, ou tout autre fait

dont elle a connaissance au sujet des

ressources ou du produit.

2. L'employé ou l'agent croit en se fon-

dant sur des motifs raisonnables que
les ressources forestières ou les res-

sources forestières desquelles ont été

tirés les produits n'ont pas été mesu-
rées, comptées ou pesées conformé-
ment à la présente loi, ou ne l'ont pas

été, contrairement aux exigences de la

présente loi.

3. L'employé ou l'agent croit en se fon-

dant sur des motifs raisonnables que
des redevances de la Couronne relati-

ves aux ressources forestières, aux res-

sources forestières desquelles ont été

tirés les produits ou à toutes autres

ressources forestières n'ont pas été

acquittées.

4. L'employé ou l'agent croit en se fon-

dant sur des motifs raisonnables que
les ressources forestières ou les res-

sources forestières desquelles ont été

tirés les produits ont été enlevées

d'une forêt de la Couronne en contra-

vention à la présente loi ou aux règle-

ments.

(2) Les ressources forestières ou les pro- Enlèvement

, ; ' . . . ,

"^
, des matériaux

duits qui sont saisis en vertu du paragraphe saisis

(1) peuvent être transportés à l'endroit que
l'employé ou l'agent jugent approprié pour

leur protection.

(3) Si la saisie des ressources forestières ?*"'* f""^*
^ / , . . , , .les mains

OU des produits est pratiquée entre les mains d'un transpor-

d'un transporteur, celui-ci les transporte à wur

l'endroit indiqué par l'employé ou l'agent.

Toutefois :

a) d'une part, le ministre est responsable

des frais de transport et de tous les
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in consequence of the directions given

by the employee or agent; and

(b) the seizure does not affect any lien to

which the carrier is entitled in respect

of the forest resources or products up
to the time of the seizure.

(4) If forest resources liable to seizure

have been mixed with other forest resources

so as to render it impractical or difficult to

distinguish the forest resources liable to sei-

zure from the other forest resources with

which they are mixed, all of the forest

resources so mixed may be seized and
detained.

(5) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are seized and

no claim to recover them is made within 30

days from the date of the seizure, the forest

resources or products shall be deemed to be

forfeited to and becomes the property of the

Crown and may be dealt with in such manner
as the Minister may direct.

(6) A person claiming to be the owner of

forest resources or products that have been
seized may apply to the Ontario Court (Gen-

eral Division) for an order for their release

from seizure and their delivery to the person.

(7) On motion, the court may order the

forest resources or products to be released

from seizure and delivered to the applicant

on receipt of a bond of the applicant, with

two good and sufficient sureties, in an

amount not less than the market value of the

forest resources or products and the expenses

of the seizure, to be forfeited to the Crown if

the applicant is declared by the court not to

be the owner of the forest resources or prod-

ucts.

(8) On an application under subsection

(6), the court shall determine the ownership

of the forest resources or products and shall

make an order,

(a) declaring the applicant to be the

owner,

(i) free of any claim for Crown
charges, or

(ii) subject to payment of such

Crown charges as the court finds

to be owing; or

(b) declaring the applicant not to be the

owner and directing that the bond, if

any, be forfeited to the Crown.

autres frais appropriés, engagés par

suite des directives données par l'em-

ployé ou l'agent;

b) d'autre part, la saisie ne porte atteinte

à aucun privilège du transporteur exis-

tant au moment de la saisie relative-

ment aux ressources forestières ou aux

produits.

(4) Si les ressources forestières saisissables Mélange avec

^ ;,.,,. ,, e •- d autres res-

ont ete melees a d autres ressources torestie- sources fores-

res de manière qu'il ne soit pas commode ou tières

qu'il soit difficile de distinguer les ressources

forestières saisissables des autres ressources

forestières, la totalité des ressources fores-

tières peiit alors être saisie et retenue.

(5) Les ressources forestières ou les pro- Confiscat'on

duits de leur transformation qui ne sont pas

réclamés dans les 30 jours de la date de leur

saisie sont réputés confisqués au profit de la

Couronne et deviennent la propriété de cel-

le-ci. Il peut alors en être disposé de la façon

que le ministre ordonne.

(6) La personne qui prétend être le pro- Requête en

priétaire des ressources forestières ou des

produits saisis peut, au moyen d'une requête

présentée à la Cour de l'Ontario (Division

générale), demander une ordonnance de

mainlevée de la saisie et de remise des biens.

(7) Sur motion, le tribunal peut ordonner Ordonnant
,^-'. ,,,,'.., ^

c provisoire de
la mainlevée de la saisie des ressources fores- mainlevée

tières ou des produits et leur remise au

requérant, sur réception d'un cautionnement

de celui-ci, souscrit par deux cautions vala-

bles et suffisantes, d'un montant au moins
égal à la valeur marchande des ressources

forestières ou des produits, ainsi qu'aux frais

de saisie. Ce cautionnement est confisqué au

profit de la Couronne si le tribunal déclare

que le requérant n'est pas le propriétaire des

ressources forestières ou des produits.

(8) Sur requête présentée en vertu du Ordonnance

paragraphe (6), le tribunal décide du droit de droit de pro-

propriété sur les ressources forestières ou les pnété

produits et rend à cet effet une ordonnance
qui, selon le cas :

a) déclare que le requérant en a la pro-

priété qui est :

(i) soit libre de toute réclamation de

redevances de la Couronne,

(ii) soit assujettie au paiement des

redevances de la Couronne que
le tribunal déclare être exigibles;

b) déclare que le requérant n'en est pas

le propriétaire et ordonne la confisca-

tion au profit de la Couronne du cau-

tionnement versé le cas échéant.
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(9) The court shall make such order as it

considers proper as to the expenses of sei-

zure.

(10) If the applicant is declared not to be
the owner of the forest resources or prod-

ucts, they shall be disposed of in such man-
ner as the Minister determines.

(11) A disposition under subsection (10)

may not occur until at least 30 days after the

forest resources or products were seized.

58. (1) Subject to subsection (2), an
employee or agent of the Ministry and any

person accompanying him or her and acting

under his or her instructions may, at all rea-

sonable times and on producing proper iden-

tification, enter and inspect private land for

the purposes of this Act.

(2) An employee or agent of the Ministry

or a person accompanying him or her shall

not enter a room or place actually used as a

dwelling without the consent of the occupier

except under the authority of a search war-

rant issued under section 158 of the

Provincial Offences Act.

59. An employee or agent of the Ministry

or a person appointed by the Minister may,
at all reasonable times and on producing

proper identification, inspect any records

required to be kept under this Act.

60. (1) Crown charges in respect of for-

est resources removed from a Crown forest

under the authority of a forest resource

licence are a lien and charge on the forest

resources and on any products manufactured

from the forest resources, in preference and
priority to all other claims.

(2) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are subject to

a lien and charge under subsection (1) and
are under seizure or attachment by a sheriff

or bailiff of a court, or are claimed by or in

the possession of an assignee for the benefit

of creditors, a liquidator or a trustee in bank-

ruptcy, or have been converted into cash that

has not been distributed, the Minister may
give the sheriff, bailiff, assignee, liquidator

or trustee in possession of the forest

resources, products or cash, notice of the

amount owing under the lien and charge, and
the sheriff, bailiff, assignee, liquidator or

trustee shall pay the amount owing to the

Minister of Finance in preference to and pri-

ority over all other claims.

Sec/art. 57 (9)

(9) Le tribunal rend l'ordonnance qu'il Frais de saisie

estime appropriée relativement aux frais de

saisie.

(10) Si le requérant est déclaré ne pas être

le propriétaire des ressources forestières ou
des produits, il doit en être disposé de la

façon dont le ministre décide.

(11) Il ne peut être disposé des ressources

forestières ou des produits aux termes du
paragraphe (10) tant qu'il ne s'est pas écoulé

au moins 30 jours après leur saisie.

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

un employé ou un agent du ministère et

toute personne l'accompagnant et agissant

suivant ses instructions peuvent, à toute

heure raisonnable et sur présentation de

pièces d'identité suffisantes, entrer sur un
terrain privé et y effectuer une inspection

pour l'application de la présente loi.

(2) L'employé ou l'agent du ministère, ou
la personne qui l'accompagne, ne doit pas

entrer dans une pièce ou un local servant

effectivement de logement sans le consente-

ment de l'occupant, sauf en vertu d'un man-
dat de perquisition décerné en vertu de l'arti-

cle 158 de la Loi sur les infractions

provinciales.

59. Un employé ou un agent du ministère

ou une personne nommée par le ministre

peut, à toute heure raisonnable et sur pré-

sentation de pièces d'identité suffisantes, exa-

miner tous dossiers qui doivent être tenus

aux termes de la présente loi.

60. (1) Les redevances de la Couronne
relatives aux ressources forestières enlevées

d'une forêt de la Couronne en vertu d'un

permis forestier constituent un privilège et

une charge sur les ressources forestières et

sur tous produits de leur transformation,

avec droit de préférence et de priorité sur

toutes les autres réclamations.

(2) Si des ressources forestières ou des

produits de leur transformation sont assujet-

tis à un privilège et à une charge aux termes

du paragraphe (1), et que le shérif ou l'huis-

sier d'un tribunal a pratiqué une saisie ou
une saisie-arrêt sur ces biens, ou qu'ils sont

réclamés par un cessionnaire au profit des

créanciers, par un liquidateur ou par un syn-

dic de faillite ou que l'une ou l'autre de ces

personnes en a la possession, ou qu'ils ont

été convertis en espèces non encore répar-

ties, le ministre peut donner au shérif, à

l'huissier, au cessionnaire, au liquidateur ou

au syndic qui est en possession des ressources

forestières, des produits ou des espèces un

avis des sommes exigibles, garanties par le

privilège et la charge. Le destinataire de

l'avis paie alors le montant exigible au minis-

tre des Finances, par préférence à toutes les

Façon de dis-

poser des

biens

Délai d'at-

tente pour
disposer des
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Entrée sur un

terrain privé

Mandat de

perquisition

Examen des

dossiers

Privilège rela-

tif aux rede-

vances de la

Couronne

Avis de privi-
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Offences 61. (1) A person who,

(a) without the authority of a forest

resource licence, harvests forest

resources in a Crown forest or uses

forest resources in a Crown forest for

a designated purpose is guilty of an

offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $100,000;

(b) fails to comply with a forest resource

licence is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not

more than $100,000;

(c) contravenes subsection 39 (1) or sec-

tion 40 or 50 is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not more than $100,000;

(d) fails to comply with an order made
under clause 52 (a) is guilty of an

offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $1,000,000;

(e) obstructs an employee or agent of the

Ministry acting under section 57 is

guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine of not more than

$10,000;

(f) makes or takes advantage of a false

statement with respect to any matter

under this Act or the regulations is

guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine of not more than

$10,000;

(g) fails to provide information to the

Minister or to an employee or agent of

the Ministry as required under this Act
or the regulations is guilty of an

offence and is liable on conviction to a

fine of not more than $10,000.

Penalty o) A Dcrson shall not be convicted of an

under s. 55 offencc under this section in respect of an act

or omission for which a penalty was imposed
on the person under section 55.

Limitation

period
(3) A prosecution for an offence under

this section shall not be commenced more
than two years after the offence was commit-

ted.

autres réclamations et en priorité sur cel-

les-ci.

61. (1) La personne qui :
infractions

a) sans permis forestier à cet effet,

récolte des ressources forestières qui

se trouvent dans une forêt de la Cou-
ronne ou utilise celles-ci à une fin dési-

gnée est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 100 000 $;

b) ne se conforme pas à un permis fores-

tier est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 100 000 $;

c) contrevient au paragraphe 39 (1) ou à

l'article 40 ou 50 est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000 $;

d) ne se conforme pas à un arrêté pris en

vertu de l'alinéa 52 a) est coupable

d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 1 000 000 $;

e) entrave le travail d'un employé ou
d'un agent du ministère qui agit en
vertu de l'article 57 est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

10 000$;

f) fait une fausse déclaration relative-

ment à toute question visée par la

présente loi ou les règlements, ou tire

avantage d'une telle déclaration, est

coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $;

g) ne fournit pas au ministre ou à un
employé ou agent du ministère les ren-

seignements qu'exigent la présente loi

ou les règlements, ou ne les fournit

pas conformément à la présente loi ou
aux règlements, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

10 000$.

(2) Une personne ne doit pas être décla- Pf"^'''* 'ni'-

céc en vertu
rée coupable d'une infraction prévue au pré- de l'art. 55

sent article pour un acte ou une omission

pour lequel une pénalité lui a été infligée en
vertu de l'article 55.

(3) Toute poursuite portant sur une infrac- Prescription

tion prévue au présent article se prescrit par
deux ans à compter de la commission de l'in-

fraction.
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PART VIU
MISCELLANEOUS

62. (1) The Minister may establish forest

management boards for such areas as are

designated by the Minister.

(2) A forest management board shall,

(a) advise the Minister on matters relating

to the management of Crown forests;

(b) prepare forest management plans on
the request of the Minister;

(c) exercise any authority of the Minister

under Part II that is delegated to the

board by the regulations; and

(d) perform such additional functions as

are prescribed by the regulations.

63. All forest resources renewed in a

Crown forest are property of the Crown.

64. (1) The Minister may issue a licence

to a scaler in accordance with the regula-

tions.

(2) The Minister may suspend or cancel a

scaler's licence if the scaler,

(a) fails to measure, count or weigh forest

resources in accordance with the Scal-

ing Manual; or

(b) provides false information to the Min-
ister or fails to provide information to

the Minister when requested to do so.

(3) Before suspending or cancelling a scal-

er's licence, the Minister shall,

(a) give the scaler written notice of the

Minister's intention to suspend or can-

cel the licence and of the reasons for

the suspension or cancellation; and

(b) give the scaler an opportunity to make
representations to the Minister on why
the licence should not be suspended or

cancelled.

65. A document sent by registered mail

under this Act shall be deemed to be
received on the fifth day after mailing.

66. (1) The Minister shall require the fol-

lowing manuals to be prepared by the Minis-

try:

1. Forest Management Planning Manual.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Conseils de
gestion fores-

tière

Fonctions

62. (1) Le ministre peut créer des con-

seils de gestion forestière pour les secteurs

qu'il désigne.

(2) Le conseil de gestion forestière fait ce

qui suit :

a) conseiller le ministre sur les. questions

qui concernent la gestion des forêts de
la Couronne;

b) étabUr, à la demande du ministre, des

plans de gestion forestière;

c) exercer tout pouvoir que la partie II

confère au ministre et que les règle-

ments délèguent au conseil;

d) exercer les autres fonctions que pres-

crivent les règlements.

63. Toutes les ressources forestières Re^ufps
rccénérëcs

régénérées d'une forêt de la Couronne
appartiennent à la Couronne.

64. (1) Le ministre peut, conformément Permis de

X ^,
'

^ j -!• • - mesureur
aux règlements, délivrer un permis a un
mesureur.

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler Suspension

, . ., , , ou annulation
le permis d un mesureur si le mesureur, selon

le cas :

a) ne mesure pas, ne compte pas ou ne
pèse pas les ressources forestières con-

formément au Manuel de mesurage
des ressources forestières, ou omet de
le faire contrairement aux exigences

du Manuel;

b) fournit de faux renseignements au

ministre ou omet de lui fournir des

renseignements lorsqu'ils lui sont

demandés.

(3) Avant de suspendre ou d'annuler le ""P" ^^
.

présenter ucs
permis d'un mesureur, le ministre : observations

a) d'une part, donne au mesureur un avis

écrit motivé de son intention de ce

faire;

b) d'autre part, donne au mesureur la

possibilité de lui présenter des obser-

vations indiquant pourquoi le permis

ne devrait pas être suspendu ou
annulé.

65. Tout document envoyé par courrier Co"mer
,

,

, 1 ^ 1 • reconunande
recommande aux termes de la présente loi

est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa

mise à la poste.

66. (1) Le ministre demande au ministère Manuels

de rédiger les manuels suivants :

1. Le Manuel de planification de la ges-

tion forestière.
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Forest

Management
Planning

Manual

2. Forest Information Manual.

3. Forest Operations and Silviculture

Manual.

4. Scaling Manual.

(2) The Forest Management Planning
Manual may contain provisions respecting,

(a) the contents and preparation of forest

management plans, forest operations

prescriptions and work schedules,

including public involvement and deci-

sion-making processes; and

(b) determinations of the sustainability of

forest ecosystems for the purposes of

this Act and the regulations.

(3) The Forest Information Manual may
contain provisions respecting information sys-

tems, inventories, surveys, tests and studies

that may be required by the Minister in

respect of Crown forests and respecting

information to be provided to the Minister in

respect of Crown forests.

Forest Oper- (4) -j^g Porest Operations and Silviculture
ations and , « , .

Silviculture Manual may contam provisions respecting
Manual forest operations, including.

(a) standards for forest operations;

(b) standards for silvicultural practices;

(c) minimum qualifications for persons
engaged in forest operations; and

(d) assessment procedures and standards

to be used in the evaluation of forest

operations and forest management.

Forest Infor-

mation
Manual

Scaling

Manual

|i

Geographic
scope

Effect of

manual

(5) The Scaling Manual may contain pro-

visions respecting the measurement, counting

and weighing of forest resources from Crown
forests, including the methods of measuring,

counting and weighing forest resources of

various types and in various circumstances.

(6) A manual prepared under this section

may apply to all of Ontario or separate man-
uals may be prepared for different parts of

Ontario.

(7) A manual prepared under this section

or an amendment to a manual is of no effect

unless.

2. Le Manuel relatif à l'information

forestière.

3. Le Manuel relatif aux opérations

forestières et à la sylviculture.

4. Le Manuel de mesurage des ressources

forestières.

(2) Le Manuel de planification de la ges- ^J^""/'
'!'

.
^ '. .^

'^ .... . ? planification

tion forestière peut contenir des dispositions de la gestion

portant sur ce qui suit :
forestière

a) le contenu et l'établissement des plans

de gestion forestière, des prescriptions

touchant les opérations forestières et

des calendriers des travaux, y compris

la participation du public et les proces-

sus décisionnels;

b) la détermination de la notion de dura-

bilité des écosystèmes forestiers pour

l'application de la présente loi et des

règlements.

(3) Le Manuel relatif à l'information

forestière peut contenir des dispositions por-

tant sur les systèmes d'information, les inven-

taires, les sondages, les enquêtes, les ana-

lyses et les études que peut exiger le ministre

à l'égard des forêts de la Couronne, et sur les

renseignements qui doivent lui être fournis à

l'égard de celles-ci.

(4) Le Manuel relatif aux opérations fores-

tières et à la sylviculture peut contenir des

dispositions portant sur les opérations fores-

tières et notamment sur ce qui suit :

Manuel relatif

à l'informa-

tion forestière

Manuel relatif

aux opéra-

tions fores-

tières et à la

sylviculture

a) les normes relatives aux opérations

forestières;

b) les normes relatives aux pratiques syl-

vicoles;

c) les qualités minimales requises des

personnes qui effectuent des opéra-

tions forestières;

d) les procédures et normes d'évaluation

qui doivent être suivies pour l'évalua-

tion des opérations forestières et de la

gestion forestière.

(5) Le Manuel de mesurage des ressources Manuel de

forestières peut contenir des dispositions por- ressources

tant sur le mesurage, le comptage et le forestières

pesage des ressources forestières des forêts

de la Couronne, y compris les méthodes
employées pour mesurer, compter et peser

différents types de ressources forestières dans

diverses situations.

Application

géographique
(6) Un manuel rédigé aux termes du pré-

sent article peut s'appliquer à tout l'Ontario

ou des manuels distincts peuvent être rédigés

pour différentes parties de l'Ontario.

(7) Un manuel rédigé aux termes du pré- ^^f^' <!"

sent article ou toute modification qui y est
""*""**

apportée n'a d'effet que si les conditions sui-

vantes sont réunies :
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Regulations

(a) the manual or amendment is published

by the Ministry and available to the

public; and

(b) the manual or amendment is approved
by the regulations.

67. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. designating purposes for the purpose

of the definition of "designated pur-

pose" in subsection 2 (1);

2. prescribing types of plant life for the

purpose of the definition of "forest

resource" in subsection 2 (1);

3. prescribing forest resources for the

purpose of the definition of "forest

resource processing facility" in subsec-

tion 2 (1);

4. governing appeals under section 11;

5. prescribing the records to be kept by
holders and former holders of forest

resource licences;

6. prescribing terms and conditions appli-

cable to forest resource licences;

7. prescribing area charges or prescribing

the manner in which area charges shall

be determined;

8. prescribing classes of licences for the

purposes of subsection 29 (3);

9. governing the amendment of forest

resource licences;

10. prescribing a fee for obtaining the con-

sent referred to in subsection 32 (1);

11. prescribing circumstances in which
subsection 32 (2) does not apply;

12. prescribing matters on which licensees

shall endeavour to agree under subsec-

tion 35 (2);

13. governing the resolution of disputes

under subsection 35 (2);

14. prescribing the records to be kept by
persons who remove forest resources

from Crown forests;

15. prescribing forest renewal charges and
forestry futures charges or prescribing

the manner in which forest renewal
charges and forestry futures charges

shall be determined;

16. fixing the dates by which Crown
charges are payable, requiring the pay-

ment of interest on overdue payments

a) le manuel ou la modification est publié

par le ministère et mis à la disposition

du public;

b) le manuel ou la modification est

approuvé par les règlements.

67. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

1. désigner les fins pour l'application de
la définition du terme «fin désignée»

au paragraphe 2 (1);

2. prescrire les types de végétaux pour
l'application de la définition du terme
«ressource forestière» au paragraphe

2(1);

3. prescrire les ressources forestières

pour l'application de la définition du
terme «installation de transformation

de ressources forestières» au paragra-

phe 2 (1);

4. régir les appels interjetés en vertu de
l'article 11;

5. prescrire les dossiers que doivent tenir

les titulaires et les anciens titulaires

d'un permis forestier;

6. prescrire les conditions applicables aux
permis forestiers;

7. prescrire les redevances de secteur ou
la façon de les déterminer;

8. prescrire des catégories de permis pour
l'application du paragraphe 29 (3);

9. régir la modification des permis fores-

tiers;

10. prescrire les droits à acquitter pour
obtenir le consentement visé au para-

graphe 32 (1);

11. prescrire les situations dans lesquelles

le paragraphe 32 (2) ne s'applique pas;

12. prescrire les questions sur lesquelles

les titulaires d'un permis doivent s'ef-

forcer de s'entendre aux termes du
paragraphe 35 (2);

13. régir le règlement des différends visé

au paragraphe 35 (2);

14. prescrire les dossiers que doivent tenir

les personnes qui enlèvent des ressour-

ces forestières des forêts de la Cou-
ronne;

15. prescrire les droits de reboisement et

les droits relatifs au Fonds de réserve

forestier ou prescrire la façon de

déterminer ces deux types de droits;

16. fixer les dates d'échéance des redevan-

ces de la Couronne, exiger des intérêts

sur les paiements en souffrance et
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and prescribing the method for deter-

mining the amount of interest payable;

17. governing the Forestry Futures Trust;

18. governing the issuance, transfer,

renewal, suspension and cancellation

of forest resource processing facility

licences and governing the determina-

tion of whether a person has a suffi-

cient supply of forest resources to

operate a forest resource processing

facility;

19. prescribing the fees payable for forest

resource processing facility licences;

20. prescribing the term of forest resource

processing facility licences;

21. imposing conditions as to the location,

mechanical efficiency and operating

methods of forest resource processing

facilities;

22. providing for the inspection of forest

resource processing facilities;

23. prescribing the returns that forest

resource processing facility licensees

shall make to the Minister, including

the sources, species, quantities and
disposition of forest resources pro-

cessed;

24. prescribing other reasons for which a

forest resource licence may be can-

celled or suspended under section 56;

25. delegating any authority of the Minis-

ter under Part II to a forest manage-
ment board and prescribing additional

functions of a forest management
board;

26. governing the qualifications and licens-

ing of scalers, including prescribing

fees for licensing examinations and
scalers' licences;

27. approving a manual prepared under
section 66 or an amendment to a man-
ual;

28. governing the establishment and con-

duct of independent audits reporting

prescrire la façon de déterminer le

montant des intérêts payables;

17. régir le Fonds de réserve forestier;

18. régir la délivrance, le transfert, le

renouvellement, la suspension et l'an-

nulation des permis d'installation de

transformation de ressources forestiè-

res, et régir la façon de déterminer si

une personne dispose d'un approvi-

sionnement suffisant en ressources

forestières pour exploiter une installa-

tion de transformation de ressources

forestières;

19. prescrire les droits payables pour l'ob-

tention du permis d'installation de
transformation de ressources forestiè-

res;

20. prescrire la durée des permis d'instal-

lation de transformation de ressources

forestières;

21. imposer des conditions concernant
l'emplacement, le rendement mécani-

que et les méthodes d'exploitation des

installations de transformation de res-

sources forestières;

22. prévoir l'inspection des installations de

transformation de ressources forestiè-

res;

23. prescrire les déclarations que les titu-

laires d'un permis d'installation de
transformation de ressources forestiè-

res doivent présenter au ministre,

notamment en ce qui concerne leurs

sources d'approvisionnement, les

espèces et les quantités de ressources

forestières transformées, ainsi que la

façon dont ils disposent de ces ressour-

ces;

24. prescrire les autres motifs pour les-

quels un permis forestier peut être sus-

pendu ou annulé en vertu de

l'article 56;

25. déléguer tout pouvoir conféré au
ministre en vertu de la partie II à un
conseil de gestion forestière, et pres-

crire les autres fonctions d'un conseil

de gestion forestière;

26. régir les qualités requises des mesu-
reurs ainsi que la délivrance de permis
à ceux-ci, y compris prescrire les droits

à acquitter pour passer les examens
d'agrément et obtenir le permis de
mesureur;

27. approuver les manuels rédigés aux ter-

mes de l'article 66 ou les modifications

qui y sont apportées;

28. régir l'institution et la tenue de vérifi-

cations indépendantes à des fins de
rapport à l'Assemblée législative rela-
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to the Legislative Assembly relating to

compliance with this Act;

29. governing the harvesting and disposi-

tion of trees that are not in a Crown
forest but are reserved to the Crown.

(2) A regulation under subsection (1) may
be general or particular.

(3) A regulation under paragraph 4 of

subsection (1) may designate or establish the

person or body to hear the appeals.

(4) A regulation under paragraph 7 or 15

of subsection (1) may be made to come into

force retroactively on April 1 or any later

date in the year in which it is made.

PART IX
TRANSITIONAL PROVISIONS

68. A Crown management unit estab-

lished by the Minister under section 4 of the

Crown Timber Act and in existence immedi-
ately before this section comes into force

shall be deemed to be a management unit

established by the Minister under this Act.

69. (1) A management plan or operating

plan approved by the Minister under section

26 of the Crown Timber Act and in existence

immediately before this section comes into

force shall be deemed to be a forest manage-
ment plan approved by the Minister under
this Act.

(2) A plan for the management of Crown
timber on a sustained yield basis and for car-

rying out operations necessary for such man-
agement, prepared under an agreement
under section 6 of the Crown Timber Act,

approved by the Minister under section 26 of

that Act and in existence immediately before

this section comes into force shall be deemed
to be a forest management plan approved by
the Minister under this Act.

(3) A plan that is deemed by subsection

(1) or (2) to be a forest management plan

approved by the Minister under this Act shall

be deemed to comply with this Act until the

earlier of the following dates:

1. The date the plan expires.

2. The fifth anniversary of the day this

section comes into force.

tivement à l'observation de la présente

loi;

29. régir la récolte et la façon dont il doit

être disposé des arbres qui ne sont pas

situés dans une forêt de la Couronne,
mais qui sont réservés à la Couronne.

(2) Les règlements pris en application du ^?^^'^ "*"

paragraphe (1) peuvent avoir une portée '
piemen

générale ou particulière.

(3) Le règlement pris en application de la
Appels

disposition 4 du paragraphe (1) peut désigner

ou créer la personne ou l'organe chargé d'en-

tendre les appels.

(4) Le règlement pris en application de la ''***. (^'entrée

disposition 7 ou 15 du paragraphe (1) peut
*" "^*"'

prévoir qu'il a un effet rétroactif au \" avril

ou à une date ultérieure pendant l'année au

cours de laquelle il est pris.

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

68. Une unité gérée par la Couronne qui ^"'t^s de

est créée par le ministre en vertu de l'article
*

4 de la Loi sur le bois de la Couronne et qui

existe immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent article est réputée une

unité de gestion créée par le ministre en

vertu de la présente loi.

69. (1) Un plan de gestion ou un plan P'ans <ie ges-

,, ,>'. '^ D
_

r (iQn forestière

d exploitation approuvé par le ministre en

vertu de l'article 26 de la Loi sur le bois de la

Couronne et existant immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est

réputé un plan de gestion forestière approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi.

(2) Un plan assurant la gestion du bois de

la Couronne sur une base de rendement sou-

tenu et la mise en oeuvre des mesures néces-

saires à cette gestion, établi aux termes d'une

entente conclue en vertu de l'article 6 de la

Loi sur le bois de la Couronne et approuvé

par le ministre en vertu de l'article 26 de

cette loi et qui existe immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est

réputé un plan de gestion forestière approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi.

(3) Un plan qui est réputé, par le paragra-

phe (1) ou (2), un plan de gestion forestière

approuvé par le ministre en vertu de la pré-

sente loi est réputé être conforme à la pré-

sente loi jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

1. La date à laquelle le plan cesse d'avoir

effet.

2. La cinquième date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

Idem

Idem
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(4) Section 11 does not permit an appeal

of the deemed approval of a plan under sub-

section (1) or (2).

(5) If, immediately before this section

comes into force, there is no plan in respect

of a Crown management unit established

under section 4 of the Crown Timber Act
that is deemed by subsection (1) or (2) to be

a forest management plan approved by the

Minister under this Act, subsection 7 (1) of

this Act does not apply to the management
unit until the fifth anniversary of the day this

section comes into force.

70. (1) An annual plan approved by the

Minister under section 27 of the Crown Tim-

ber Act and in existence immediately before

this section comes into force shall be deemed
to be a work schedule approved by the Min-

ister under this Act.

(2) A plan that is deemed by subsection

(1) to be a work schedule approved by the

Minister under this Act shall be deemed to

comply with this Act until the earlier of the

following dates:

1. The date the plan expires.

2. The first anniversary of the day this

section comes into force.

71. An agreement entered into under sec-

tion 4 of the Crown Timber Act and in exis-

tence immediately before this section comes
into force shall be deemed to be an agree-

ment entered into under section 22 of this

Act.

72. (1) An agreement entered into under
section 6 of the Crown Timber Act and in

existence immediately before this section

comes into force shall be deemed to be a

licence granted under section 23 of this Act.

(2) No action or other proceeding shall be
brought in respect of loss or damage arising

from the enactment of subsection (1).

(3) An agreement that is deemed by sub-

section (1) to be a licence granted under sec-

tion 23 of this Act shall be deemed to comply
with this Act.

73. (1) A licence granted under section 2,

3 or 5 of the Crown Timber Act and in exis-

tence immediately before this section comes
into force shall be deemed to be a licence

granted under section 24 of this Act.

(4) L'article 11 n'a pas pour effet de per-

mettre d'interjeter appel de l'approbation

d'un plan qui est réputée donnée aux termes

du paragraphe (1) ou (2).

(5) Si, immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent article, il n'existe pas de

plan à l'égard d'une unité gérée par la Cou-
ronne, créée en vertu de l'article 4 de la Loi
sur le bois de la Couronne, qui est réputé,

par le paragraphe (1) ou (2), un plan de ges-

tion forestière approuvé par le ministre en

vertu de la présente loi, le paragraphe 7 (1)

de la présente loi ne s'applique à cette unité

qu'à partir de la cinquième date anniversaire

du jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

70. (1) Un plan annuel approuvé par le

ministre en vertu de l'article 27 de la Loi sur

le bois de la Couronne et existant immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du présent

article est réputé un calendrier des travaux

approuvé par le ministre en vertu de la pré-

sente loi.

(2) Un plan qui est réputé, par le paragra-

phe (1), un calendrier des travaux approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi est

réputé être conforme à la présente loi jus-

qu'à celle des dates suivantes qui est anté-

rieure à l'autre :

1. La date à laquelle le plan cesse d'avoir

effet.

2. La première date anniversaire du jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle.

71. Une entente conclue en vertu de l'ar-

ticle 4 de la Loi sur le bois de la Couronne et

existant immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent article est réputée une
entente conclue en vertu de l'article 22 de la

présente loi.

72. (1) Une entente conclue en vertu de
l'article 6 de la Loi sur le bois de la

Couronne et existant immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est

réputée un permis accordé en vertu de l'arti-

cle 23 de la présente loi.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres

instances introduites relativement à des per-

tes ou dommages découlant de l'adoption du
paragraphe (1).

(3) Une entente qui est réputée, par le

paragraphe (1), un permis accordé en vertu

de l'article 23 de la présente loi est réputée

être conforme à la présente loi.

73. (1) Un permis accordé en vertu de
l'article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la

Couronne et existant immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent article est

réputé un permis accordé en vertu de l'article

24 de la présente loi.

Idem

Idem

Calendriers

des travaux

Idem

Ententes
d'approvision-

nement

Permis

d'aménage-
ment forestier

durable

Idem

Idem

Autres permis
forestiers
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(2) Despite subsection 24 (2) and the pro-

visions of the licence, a Hcence granted under

section 3 of the Crown Timber Act for a term

of more than five years expires on the earlier

of the following dates:

1. The date the licence expires according

to the provisions of the licence.

2. The later of the following dates:

i. The first anniversary of the day
this section comes into force.

The fifth anniversary of the day
the licence came into effect.

(3) No action or other proceeding shall be

brought in respect of loss or damage arising

from the enactment of subsection (2).

(4) A licence that is deemed by subsection

(1) to be a licence granted under section 24

of this Act shall be deemed to comply with

this Act.

74. A licence granted under section 47 of

the Crown Timber Act and in existence

immediately before this section comes into

force shall be deemed to be a forest resource

processing facility licence issued under Part

VI of this Act.

75. A licence issued under section 38 of

the Crown Timber Act and in existence

immediately before this section comes into

force shall be deemed to be a scaler's licence

issued under section 64 of this Act.

PARTX
COMPLEMENTARY AMENDMENTS AND

REPEALS

Idem

76. (1) The definition of "Crown timber"Algonquin

Authority Act in sectioH 1 of the Algonquin Forestry Author-

ity Act is repealed and the following

substituted:

"Crown timber" means timber on lands

vested in Her Majesty in right of Ontario

and under the management of the Minis-

ter, or timber that is the property of the

Crown under the management of the Min-
ister on other lands, ("bois de la Couron-
ne")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Application 2.1 The Crown Forest Sustainability Act,
of Crown ,^^, ,. „ r ..
Forest 1994 applies to Crown forests in Algonquin
Sustainability Provincial Park, despite section 4 of that

Act.
Act, 1994

(2) Malgré le paragraphe 24 (2) et les dis-

positions du permis, le permis accordé en
vertu de l'article 3 de la Loi sur le bois de la

Couronne pour une durée de plus de cinq ans

expire à celle des dates suivantes qui est

antérieure à l'autre :

1. La date à laquelle le permis expire

selon les dispositions de celui-ci.

2. Celle des dates suivantes qui est pos-

térieure à l'autre :

i. La première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du
présent article.

ii. La cinquième date anniversaire

du jour de l'entrée en vigueur du
permis.

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances introduites relativement à des per-

tes ou dommages découlant de l'adoption du
paragraphe (2).

(4) Un permis qui est réputé, par le para-

graphe (1), un permis accordé en vertu de

l'article 24 de la présente loi est réputé être

conforme à la présente loi.

74. Un permis accordé aux termes de l'ar-

ticle 47 de la Loi sur le bois de la Couronne
et existant immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article est réputé un per-

mis d'installation de transformation de res-

sources forestières délivré en vertu de la par-

tie VI de la présente loi.

75. Un permis délivré en vertu de l'article

38 de la Loi sur le bois de la Couronne et

existant immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article est réputé un per-

mis de mesureur délivré en vertu de l'article

64 de la présente loi.

PARTIE X
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

ET ABROGATIONS

76. (1) La définition de «bois de la Cou- ffj
""

,
\ , . , j (Agence de

ronne» a l'article I de la Loi sur i Agence de foresterie du

foresterie du parc Algonquin est abrogée et p^f
remplacée par ce qui suit :

«bois de la Couronne» S'entend du bois situé

sur des terres dévolues à Sa Majesté du
chef de l'Ontario et dont le ministre

assume la gestion ou du bois dont la Cou-
ronne est propriétaire et dont le ministre

assume la gestion, qui est situé sur d'autres

terres. («Crown timber»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 La Loi de 1994 sur la durabilité des ^/^"^^"^^

forêts de la Couronne s'applique aux forêts 1994 sur la

de la Couronne du parc provincial Algon- durabUité des

quin, malgré l'article 4 de cette loi. couronne"

Idem

Idem

Permis d'ins-

tallation de

transforma-

tion de res-

sources

forestières

Permis de

mesureur

Algonquin
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(3) Clause 9 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "Crown Timber Act" in the

first line and substituting "Crown Forest Sus-

tainabilUy Act, 1994".

(4) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Crown
(2.1) The master plan shall comply with

Sustainabiiity the requirements that apply to a forest man-
Act, 1994 agement plan under the Crown Forest Sus-

tainabiiity Act, 1994.

Assessment

Act

(5) Section 19 of the Act is repealed.

77. Subsection 18 (3) of the Assessment Act

is repealed and the following substituted:

wTorest'""
(-^^ ^^^^ section does not apply to the

resource interest of a person in a licence under Part
licences HI of the Crown Forest Sustainabiiity Act,

1994 or to any right in forest resources har-

vested or used or to be harvested or used

under the licence, or to improvements or

equipment temporarily used in connection

with operations under the licence.

Crown
Timber Act

Land Titles

Act

Municipal

Act

78. The Crown Timber Act is repealed.

79. Subsection 44 (2) of the Land Titles

Act is amended by striking out "the Crown
Timber Act" in the first and second lines and
substituting "Part III of the Crown Forest

Sustainabiiity Act, 1994".

80. Paragraph 6 of section 308 of the

Municipal Act is amended by striking out

"Crown timber licensee under the Crown
Timber Act" in the third and fourth lines and
substituting "licensee under Part III of the

Crown Forest Sustainabiiity Act, 1994".

Occupational gj, (j) ^1,^ definition of "licensee" in
Health and
Safety Act subsectlou 1 (1) of the Occupational Health

and Safety Act is amended by striking out

"logging licence under the Crown Timber
Act" in the first and second lines and substi-

tuting "licence under Part III of the Crown
Forest Sustainabiiity Act, 1994".

(2) Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out "to cut Crown timber" in the

last line and substituting "to harvest or use

forest resources".

^'^^ 82. (1) Paragraph 13 of subsection 3 (1)

^ct of the Provincial Land Tax Act is repealed and

the following substituted:

(3) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «Loi sur le bois de la

Couronne» aux première et deuxième lignes,

de «Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de

la Couronne».

(4) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le plan directeur doit être conforme i^' f^
J994

^ '.
'^

. , ,. ^ , . sur la durabi-
aux exigences qui s appliquent a un plan de /„« des forêts

gestion forestière aux termes de la Loi de de la

1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne.

Couronne

(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.

77. Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur '^^''^'
l'évaluation foncière est abrogé et remplacé foncière

par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas Non-appiica-
^ ', . ^,, ^'^ ^

. V , tion aux per-
aux droits d une personne sur un permis vise mis forestiers

à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabi-

lité des forêts de la Couronne, ni à un droit

sur des ressources forestières récoltées ou
utilisées ou devant être récoltées ou utilisées

en vertu du permis, ni à des aménagements
ou au matériel utilisés temporairement dans

le cadre des opérations effectuées en vertu

du permis.

78. La Loi sur le bois de la Couronne est ^'/"'^ '' *°"

, de la

abrogée. Cotmnne

79. Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur ^'^^*^'
l'enregistrement des droits immobiliers est droits

modifié par substitution, à «Loi sur le bois de immobiliers

la Couronne» à la deuxième ligne, de «partie

III de la Loi de 1994 sur la durabilité des

forêts de la Couronne».

80. La disposition 6 de l'article 308 de la ^„™:^^^
Loi sur les municipalités est modifiée par subs-

"^""^

titution, à «titulaire de permis de la Couronne
en vertu de la Loi sur le bois de la Couronne»
aux quatrième, cinquième et sixième lignes,

de «titulaire d'un permis visé à la partie III

de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de

la Couronne».

81. (1) La définition de «titulaire d'un
^j^J"^,^

permis» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la sécurité au

santé et la sécurité au travail est modifiée par travail

substitution, à «permis d'exploitation fores-

tière prévu par la Loi sur le bois de la

Couronne» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes, de «permis visé à la partie III

de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de

la Couronne».

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «à couper du bois

de la Couronne» aux quatrième et cinquième
lignes, de «à récolter ou à utiliser des ressour-

ces forestières».

82. (1) La disposition 13 du paragraphe ^V"'''"''
3 (1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial provi^!^

est abrogée et remplacée par ce qui suit :
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13. The right of a licensee under Part III

of the Crown Forest Sustainability Act,

1994 to harvest or use forest resources

under the licence.

(2) Clause 3 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "other than Crown timber"

in the second line and substituting "other
than timber in a Crown forest as defined in

the Crown Forest Sustainability Act, 1994 or

timber that is reserved to the Crown".

83. Subsection 58 (5) of the Public Lands
Act is repealed.

84. Subsection 12 (1) of the Workers'
Compensation Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) If a licence is granted under Part III of

the Crown Forest Sustainability Act, 1994 and
forest resources are harvested or used for a

designated purpose under that Act by a per-

son other than the licensee, it is the duty of

the licensee to see that any sum that the

other person is liable to contribute to the

accident fund is paid, and a licensee who fails

to do so is personally liable to pay the sum to

the Board and the Board has the like powers

and is entitled to the like remedies for

enforcing payment as it possesses or is enti-

tled to in respect of an assessment.

13. Le droit du titulaire d'un permis.visé à

la partie III de la Loi de 1994 sur la

durabilité des forêts de la Couronne de

récolter ou d'utiliser des ressources

forestières aux termes de son permis.

(2) L'alinéa 3 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «autre que du bois de la

Couronne» aux deuxième et troisième lignes,

de «, à l'exclusion du bois d'une forêt de la

Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la

durabilité des forêts de la Couronne ou du bois

réservé à la Couronne,».

83. Le paragraphe 58 (5) de la Loi sur les

terres publiques est abrogé.

84. Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

accidents du travail est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Si un permis est accordé en vertu de la

partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité

des forêts de la Couronne et que des ressour-

ces forestières sont récoltées ou utilisées à

une fin désignée aux termes de cette loi par

une personne qui n'est pas le titulaire du per-

mis, il incombe à ce dernier de veiller au ver-

sement de toute somme que l'autre personne

est tenue de verser à la caisse des accidents.

Le titulaire du permis qui néglige de le faire

est personnellement tenu de payer cette

somme à la Commission. Cette dernière pos-

sède, quant à l'exécution du paiement, des

pouvoirs et des recours identiques à ceux

qu'elle possède relativement au paiement
d'une cotisation.

Titulaires

d'un permis
forestier

Loi sur les

terres

publiques

Loi sur les

accidents du
travail

Obligation du
titulaire du
permis de
payer les coti-

sations

Commence-
ment

Short title

PART XI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

85. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

86. The short title of this Act is the Crown
Forest Sustainability Act, 1994.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

85. La présente loi entre en vigueur le
Entrée en

. •. . . i. vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

86. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" "brégé

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill replaces the Crown Timber Act. The purposes of the Bill

are to provide for the sustainability of Crown forests and, in accord-

ance with that objective, to manage Crown forests to meet social,

economic and environmental needs of present and future generations

(see section 1 of the Bill).

Part I contains general provisions dealing with the purposes of

the Bill, definitions, the application of the Bill and aboriginal rights.

The sustainability of a Crown forest will be determined in accordance

with a Forest Management Planning Manual to be prepared by the

Ministry of Natural Resources.

Part II deals with management planning and information. It

authorizes the Minister of Natural Resources to establish manage-

ment units in Crown forests and requires forest management plans to

be prepared for these management units. The Minister cannot

approve a forest management plan unless he or she is satisfied that it

provides for the sustainability of the Crown forest. The Minister is

also authorized to establish local citizens' committees, advisorv com-

mittees and forest management boards to advise the Minister on

matters under the Act. The requirements of forest management plans

are described, as are the requirements of two other forest management

documents called forest operations prescriptions and work schedules.

Part II also requires holders of forest resource licences to keep

records, to conduct inventories, surveys, tests and studies when

required by the Minister, and to provide information to the Minister.

Part III authorizes the Minister to grant licences to harvest forest

resources or to use forest resources for purposes designated by the

regulations. Certain harvesting licences will require the licensee to

carry out renewal and maintenance activities necessary to provide for

the sustainability of the Crown forest in the area covered by the

licence. In the case of other licences, the Minister may enter into

agreements in respect of these matters. The Minister may establish

the prices at which forest resources may be harvested or used under

a licence. The Minister may amend a forest resource licence in

accordance with the regulations. The transfer of forest resource

licences is prohibited without the consent of the Minister. Property

in forest resources vest in the licensee upon payment of Crown

charges.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi remplace la Loi sur le bois de la Couronne. Il :

a pour objet de prévoir la durabilité des forêts de la Couronne et,

conformément à cet objectif, de les gérer afin de répondre aux

besoins sociaux, économiques et environnementaux des généra-

tions présentes et futures (voir l'article 1 du projet de loi).

La partie I comporte des dispositions générales portant sur les

objets et le champ d'application du projet de loi, les définitions et

les droits des autochtones. La durabilité d'une forêt de la Couron-

HÊ sera déterminée conformément au Manuel de planification de

la gestion forestière que doit rédiger le ministère des Richesses

naturelles.

La partie II traite de la planification de la gestion et de l'infor-

mation. Elle autorise le ministre des Richesses naturelles à créer

des unités de gestion dans les forêts de la Couronne et exige l'éta-

blissement de plans de gestion forestière pour ces unités de ges-

tion. Le ministre ne peut approuver un plan de gestion forestière

à moins d'être convaincu que le plan prévoit la durabilité de la

forêt de la Couronne. Le ministre est également autorisé à créer

des comités locaux de citoyens, des comités consultatifs et des

conseils de gestion forestière pour qu'ils le conseillent sur les

questions vi.sées par la Loi. En outre, la partie II énonce les exigen-

ces relatives aux plans de gestion forestière et celles relatives à

deux autres types de documents de gestion forestière, soit les pres-

criptions touchant aux opérations forestières et les calendriers des

travaux. Aux termes de cette partie, les titulaires d'un permis fo-

restier doivent tenir des dossiers, effectuer des inventaires, sonda-

ges, enquêtes, analyses ou études suivant les exigences du minis-

tre et lui fournir des renseignements.

La partie III autorise le ministre à accorder des permis pour

récolter des ressources forestières ou utiliser des ressources fores-

tières aux fins désignées par les règlements. Les titulaires de cer-

tains permis de récolte devront se livrer aux activités de régénéra-

tion et d'entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt

de la Couronne du secteur visé par le permis. Dans le cas d'autres

permis, le ministre peut conclure des ententes à l'égard de ces

questions. 11 peut fixer les prix auxquels les ressources forestières

peuvent être récoltées ou utilisées en vertu d'un permis. Le minis-

tre peut modifier les dispositions d'un permis forestier conformé-

ment aux règlements. Le transfert des permis forestiers est interdit

sans le consentement du ministre. Le droit de propriété sur les

ressources forestières est dévolu au titulaire d'un permis sur

acquittement des redevances de la Couronne.

Part IV prohibits forest operations from being conducted in

Crown forests except in accordance with an applicable forest man-

agement plan and work schedule and, two years after the Bill comes

into force, in accordance with any forest operations prescriptions that

apply to the forest operations. Forest operations must also comply

with a Forest Operations and Silviculture Manual to be prepared by

the Ministry of Natural Resources. Approval of the Minister is

required before harvesting operations can begin in any year.

Part V provides for the establishment or continuation of the

Forest Renewal Trust and the Forestry Futures Trust. The Forest Re-

newal Trust will provide for reimbursement of silvicultural expenses

in respect of Crown forests where forest resources have been harv-

ested. The Forestry Futures Trust will fund silvicultural expenses in

Crown forests where forest resources have been killed or damaged by

fire or natural causes or, if the holder of a forest resource licence be-

comes insolvent, on land that is subject to the licence. The Forestry

Futures Trust will also fund intensive stand management and pest

control in respect of forest resources in Crown forests.

La partie IV interdit que des opérations forestières soient

effectuées dans les forêts de la Couronne si ce n'est conformément

à un plan de gestion forestière applicable et à un calendrier des

travaux applicable et, deux ans après l'entrée en vigueur du projet

de loi, conformément à toutes prescriptions touchant des opéra-

tions forestières qui s'appliquent à ces opérations. En outre, les

opérations forestières doivent être conformes au Manuel relatif

aux opérations forestières et à la sylviculture que doit rédiger le

ministère des Richesses naturelles. Par ailleurs, l'approbation du

ministre est nécessaire avant de pouvoir commencer la récolte des

ressources forestières au cours d'une année.

La partie V prévoit la création ou le maintien du Fonds de

reboisement et du Fonds de réserve forestier. Le Fonds de reboise-

ment prévoit le remboursement des frais de sylviculture engagés

à l'égard des forêts de la Couronne où des ressources forestières

ont été récoltées. Le Fonds de réserve forestier sert au paiement

des frais de sylviculture engagés à l'égard des forêts de la Couron-

ne où des ressources forestières sont mortes ou endommagées en

raison d'un incendie ou par suite de causes naturelles ou, si le titu-

laire d'un permis forestier devient insolvable, à l'égard des terres

assujetties au permis. Le Fonds de réserve forestier finance aussi

des programmes d'aménagement intensif des peuplements et de

lutte antiparasitaire relativement aux ressources forestières des

forêts de la Couronne.



Part VI provides for the licensing of forest resource processing

facilities (e.g. saw mills, pulp mills).

Part VII deals with remedies and enforcement. The Minister may
stop or require changes in forest operations that impair the sustain-

ability of a Crown forest or are contrary to a forest management plan

or work schedule. If water, soil, plant life or habitat for animal life in

a Crown forest is damaged, the person responsible may be ordered to

make repairs or the Minister may make repairs directly at the expense

of that person. If a forest resource licence is not complied with, the

licensee may be required to comply or the Minister may take action

directly to carry out the licence at the expense of the licensee. The
Minister may impKsse monetary penalties for certain specified acts or

omissions and may bring court actions to collect the penalties. The
penalties shall be paid to the Forestry Futures Trust, if it exists. The
Minister may cancel or suspend a forest resource licence in specified

circumstances. Forest resources may be seized in specified circum-

stances. Several offences are created.

Part VIII contains miscellaneous provisions. These include

I

provisions to require the preparation by the Ministry of Natural Re-

sources of several manuals to be used under the Bill and to authorize

the Lieutenant Governor in Council to make regulations.

Part IX contains transitional provisions. For example, agree-

ments entered into under section 6 of the Crown Timber Act are

deemed to be licences granted under section 23 of the Bill and li-

cences granted under section 2, 3 or 5 of the Crown Timber Act are

deemed to be licences granted under section 24 of the Bill.

Part X repeals the Crown Timber Act and contains complemen-

tary amendments to other Acts.

Part XI provides for the Bill to come into force on the first April

1 following Roval Assent to the Bill and provides for the Bill's short

title.

La partie VI prévoit la délivrance de permis aux installations

de transformation de ressources forestières, telles que les scieries

et les usines de pâte à papier.

La partie VII traite des recours et des mesures d'exécution. Le

ministre peut ordonner l'arrêt des opérations forestières ou exiger

que des changements soient apportés à celles-ci si elles compro-

mettent la durabilité d'une forêt de la Couronne ou si elles sont

contraires à un plan de gestion forestière ou à un calendrier des

travaux. Si une personne cause des dommages à l'eau, au sol, aux

végétaux ou aux habitats des espèces animales d'une forêt de la

Couronne, il peut lui être ordonné de réparer les dommages ou le

ministre peut les réparer aux frais de cette personne. Si une person-

ne ne se conforme pas au permis forestier dont elle est titulaire,

elle peut être contrainte de s'y conformer ou le ministre peut pren-

dre des mesures pour que soient remplies les obligations imposées

par le permis, aux frais de cette personne. Le ministre peut infliger

des peines pécuniaires pour certaines actions ou omissions préci-

ses et peut intenter des actions en justice en vue de les recouvrer.

Les peines pécuniaires sont versées au Fonds de réserve forestier,

s'il en existe un. Le ministre peut suspendre ou annuler un permis

forestier dans des circonstances précises. De plus, des ressources

forestières peuvent être saisies dans des circonstances précises.

Plusieurs infractions sont créées.

La partie VIII contient des dispositions diverses, notamment

Ides dispositions exigeant que le ministère des Richesses naturel-

les rédige plusieurs manuels devant être utilisés en application du

projet de loi et autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à

prendre des règlements.

La partie IX contient des dispositions transitoires. Par exem-

ple, les ententes conclues en vertu de l'article 6 de la Loi sur le bois

de ta Couronne sont réputées des permis accordés en vertu de l'ar-

ticle 23 du projet de loi. De même, les permis accordés en vertu de

l'article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la Couronne sont réputés

des permis accordés en vertu de l'article 24 du projet de loi.

La partie X abroge la Loi sur le bois de la Couronne et apporte

des modifications complémentaires à d'autres lois.

La partie XI prévoit l'entrée en vigueur du projet de loi le l"

avril qui suit le jour où il reçoit la sanction royale, et précise son

titre abrégé.
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Bill 171 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec/art. 1.1 (3)

2. The long term health and vigour of

Crown forests should be provided for

by using forest practices that, within

the limits of silvicultural require-

ments, emulate natural disturbances

and landscape patterns while minimiz-

ing adverse effects on plant life, ani-

mal life, water, soil, air and social and

economic values, including recre-

ational values and heritage values, ^fc-

Definitions 2. (1) In this Act,

"Crown charges" means all prices, charges,

fees, penalties, costs, expenses, interest

and fines imposed under this Act or under

a forest resource licence; ("redevances de

la Couronne")

"Crown forest" means a forest ecosystem or

part of a forest ecosystem that is on land

vested in Her Majesty in right of Ontario

and under the management of the Min-

ister; ("forêt de la Couronne")

"designated purpose" means a purpose desig-

nated by the regulations; ("fin désignée")

"First Nation" means a band as defined in

the Indian Act (Canada); ("première na-

tion")

"forest ecosystem" means an ecosystem in

which trees are or are capable of being a

major biological component; ("écosystème

forestier")

"forest health" means the condition of a

forest ecosystem that sustains the ecosys-

tem's complexity while providing for the

needs of the people of Ontario; ("vitalité

d'une forêt") -^

"Forest Information Manual" means the

Forest Information Manual prepared under

section 66 and approved by the regula-

tions, including amendments to the Man-
ual approved by the regulations; ("Manuel

relatif à l'information forestière")

"Forest Management Planning Manual"
means the Forest Management Planning

Manual prepared under section 66 and ap-

proved by the regulations, including

amendments to the Manual approved by

the regulations: ("Manuel de planification

de la gestion forestière")

"forest operations" means the harvesting of a

forest resource, the use of a forest resource

for a designated purpose or the renewal or

2. La vitalité et la vigueur à long terme

des forêts de la Couronne devraient

être prévues au moyen de pratiques

forestières qui, dans les limites des

exigences sylvicoles, imitent les per-

turbations naturelles et les caractéristi-

ques naturelles du paysage, tout en ré-

duisant au minimum tous effets néfas-

tes sur les végétaux, les animaux,

l'eau, le sol, l'air, ainsi que sur les

valeurs sociales et économiques, y
compris les valeurs récréatives et pa-

trimoniales. -^

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«écosystème forestier» Écosystème où les ar-

bres sont ou peuvent être une des principa-

les composantes biologiques, («forest eco-

system»)

«fin désignée» S'entend d'une fin désignée

par les règlements, («designated purpose»)

«forestier professionnel» Personne agréée en

vertu de la loi intitulée The Ontario Pro-

fessional Foresters Association Act, 1957

(chapitre 149 des Statutes of Ontario,

1957). («professional forester»)

«forêt de la Couronne» Écosystème forestier

ou partie d'un écosystème forestier exis-

tant sur une terre dévolue à Sa Majesté du

chef de l'Ontario et dont le ministre assu-

me la gestion. («Crown forest»)

«installation de transformation de ressources

forestières» S'entend d'une scierie, d'une

usine de pâte à papier ou de toute autre

installation, fixe ou mobile, où les arbres

ou d'autres ressources forestières prescri-

tes par les règlements subissent une pre-

mière transformation, («forest resource

processing facility»)

«Manuel de mesurage des ressources fores-

tières» Le Manuel de mesurage des res-

sources forestières rédigé aux termes de

l'article 66 et approuvé par les règlements,

y compris les modifications approuvées

par les règlements qui y sont apportées.

(«Scaling Manual»)

«Manuel de planification de la gestion fores-

tière» Le Manuel de planification de la

gestion forestière rédigé aux termes de

l'article 66 et approuvé par les règlements,

y compris les modifications approuvées

par les règlements qui y sont apportées.

(«Forest Management Planning Manual»)

«Manuel relatif à l'information forestière»

Le Manuel relatif à l'information fores-

tière rédigé aux termes de l'article 66 et

approuvé par les règlements, y compris les

modifications approuvées par les règle-

Définitions
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Applica-

tion: Crown

maintenance of a forest resource, and in-

cludes all related activities; ("opérations

forestières")

"Forest Operations and Silviculture Manual"

means the Forest Operations and

Silviculture Manual prepared under section

66 and approved by the regulations,

including amendments to the Manual
approved by the regulations; ("Manuel

relatif aux opérations forestières et à la

sylviculture")

"forest resource" means trees in a forest eco-

system and any other type of plant life

prescribed by the regulations that is in a

forest ecosystem; ("ressource forestière")

"forest resource licence" means a licence

under Part III; ("permis forestier")

"forest resource processing facility" means a

saw mill, pulp mill or any other facility,

whether fixed or mobile, where trees or

other forest resources prescribed by the

regulations are initially processed; ("in-

stallation de transformation de ressources

forestières")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources; ("ministère")

"professional forester" means a person regis-

tered under The Ontario Professional For-

esters Association Act, 1957 (Statutes of

Ontario, 1957, chapter 149); ("forestier

professionnel")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"Scaling Manual" means the Scaling Manual
prepared under section 66 and approved by

the regulations, including amendments to

the Manual approved by the regulations.

("Manuel de mesurage des ressources fo-

restières")

3. This Act is binding on the Crown.

Appiica- 4. This Act does not apply to a Crown
tionprov-

forest in a provincial park within the mean-
incial parks . c , r. , n , .mg of the Provincial Parks Act.

Aboriginal

rights

5. This Act does not abrogate, derogate

from or add to any aboriginal or treaty right

that is recognized and affirmed by section 35

of the Constitution Act, 1982.

ments qui y sont apportées. («Forest Infor-

mation Manual»)

«Manuel relatif aux opérations forestières et

à la sylviculture» Le Manuel relatif aux

opérations forestières et à la sylviculture

rédigé aux termes de l'article 66 et ap-

prouvé par les règlements, y compris les

modifications approuvées par les règle-

ments qui y sont apportées. («Forest

Operations and Silviculture Manual»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«opérations forestières» La récolte, la régé-

nération ou l'entretien d'une ressource fo-

restière, ou l'utilisation d'une ressource

forestière à une fin désignée. S'entend en

outre de toutes les activités connexes,

(«forest operations»)

«permis forestier» Permis prévu par la par-

tie III. («forest resource licence»)

«première nation» Bande au sens de la Loi

sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«redevances de la Couronne» Les prix, rede-

vances, droits, pénalités, frais, dépenses,

intérêts et amendes imposés aux termes de

la présente loi ou d'un permis forestier.

(«Crown charges»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«ressource forestière» Les arbres d'un éco-

système forestier et les autres types de vé-

gétaux d'un écosystème forestier prescrits

par les règlements, («forest resource»)

«vitalité d'une forêt» État d'un écosystème

forestier qui en maintient la complexité

tout en répondant aux besoins de la popu-

lation ontarienne. («forest health») -^t

3. La présente loi lie la Couronne.

4. La présente loi ne s'applique pas aux

forêts de la Couronne des parcs provinciaux

au sens de la Loi sur les parcs provinciaux.

5. La présente loi n'a pas pour e ffet de

porter atteinte à tout droit, ancestral ou issu

d'un traité, que reconnaît et confirme l'arti-

cle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni

d'étendre un tel droit.

Applica-

tion à la

Couronne

Non-appli-

cation aux

parcs pro-

vinciaux

Droits des

autochtones
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PART II

MANAGEMENT PLANNING AND
INFORMATION

PARTIE II

PLANIFICATION DE LA GESTION
ET INFORMATION

Manage-
ment units

Forest man-
agement

plans

Contents

Certifi-

cation

Approval

by Minister

Criteria for

approval

Preparation

by licensee

Minister's

powers

Amend-
ment of

plan

Application

of subs.

8(2)

Appeals

6. The Minister may designate all or part

of a Crown forest as a management unit for

the purposes of this Act.

7. (1) The Minister shall ensure that a

forest management plan is prepared for every

management unit.

(2) A forest management plan shall, in ac-

cordance with the Forest Management Plan-

ning Manual,

(a) describe the forest management objec-

tives and strategies applicable to the

management unit; and

(b) have regard to the plant life, animal

life, water, soil, air and social and

economic values, including recre-

ational values and heritage values, of

the management unit.

(3) A forest management plan shall be

certified by a professional forester in accord-

ance with the Forest Management Planning

Manual.

8. (1) A forest management plan is of no

effect unless it is approved by the Minister.

(2) The Minister shall not approve a forest

management plan unless the Minister is sa-

tisfied that the plan provides for the sustain-

ability of the Crown forest, having regard to

the plant life, animal life, water, soil, air and

social and economic values, including recre-

ational values and heritage values, of the

Crown forest.

9. (1) The Minister may require the holder

of a forest resource licence to prepare a

forest management plan for a management
unit.

(2) The Minister may approve the plan,

reject it or approve it with such modifica-

tions as may be made by the Minister.

10. (1) The Minister may at any time, in

accordance with the Forest Management
Planning Manual, amend a forest manage-
ment plan that the Minister previously ap-

proved.

(2) Subsection 8 (2) applies with neces-

sary modifications to the amendment of a

forest management plan that the Minister

previously approved.

IL If authorized by the regulations, a

person may appeal a decision by the Minister

6. Le ministre peut désigner la totalité ou
une partie d'une forêt de la Couronne com-
me unité de gestion pour l'application de la

présente loi.

7. (1) Le ministre veille à l'établissement

d'un plan de gestion forestière pour chaque
unité de gestion.

(2) Conformément au Manuel de planifi-

cation de la gestion forestière, le plan de

gestion forestière :

a) d'une part, expose les objectifs et les

stratégies en matière de gestion fores-

tière qui sont applicables à l'unité de

gestion;

b) d'autre part, prend en considération

les végétaux, les animaux, l'eau, le

sol, l'air et les valeurs sociales et éco-

nomiques, y compris les valeurs ré-

créatives et patrimoniales, de l'unité

de gestion.

(3) Le plan de gestion forestière doit être

certifié par un forestier professionnel confor-

mément au Manuel de planification de la

gestion forestière.

8. (1) Le plan de gestion forestière n'est

valide que s'il reçoit l'approbation du minis-

tre.

(2) Le ministre ne peut approuver un plan

de gestion forestière, à moins d'être convain-

cu que le plan prévoit la durabilité de la forêt

de la Couronne, eu égard aux végétaux, aux

animaux, à l'eau, au sol, à l'air, ainsi qu'aux

valeurs sociales et économiques, y compris

les valeurs récréatives et patrimoniales, de la

forêt de la Couronne.

9. (1) Le ministre peut exiger du titulaire

d'un permis forestier qu'il établisse un plan

de gestion forestière pour une unité de ges-

tion.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le

rejeter ou l'approuver avec les modifications

qu'il y apporte.

10. (1) Conformément au Manuel de pla-

nification de la gestion forestière, le ministre

peut en tout temps modifier un plan de ges-

tion forestière qu'il a déjà approuvé.

(2) Le paragraphe 8 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à la modification

du plan de gestion forestière que le ministre

a déjà approuvé.

11. Si les règlements l'y autorisent, une

personne peut interjeter appel de la décision

Unités de

gestion

Plans de

gestion

forestière

Contenu

Certifica-

tion

Approba-

tion du
ministre

Critères

d'approba-

tion

Établisse-

ment d'un

plan par le

titulaire
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Pouvoirs du

ministre
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du par. 8 (2)

Appels



i:ec./art. 11 DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE Projet 171

Local citi-

zens' com-
mittees

to approve a forest management plan or to

amend a forest management plan that the

Minister previously approved.

12. The Minister shall establish local citi-

zens' committees to advise the Minister on

the preparation and implementation of forest

management plans and on any other matters

referred to the committees by the Minister.

du ministre d'approuver un plan de gestion

forestière ou de modifier un plan qu'il a déjà

approuvé.

12. Le ministre crée des comités locaux

de citoyens pour qu'ils le conseillent sur

l'établissement et la mise en œuvre de plans

de gestion forestière et sur toutes autres

questions qu'il leur soumet.

Comités lo-

caux de

citoyens

Other ad-

visory com-

Forest man-
agement

boards

Functions

Forest oper-

ations pre-

scriptions

Certifi-

cation by

forester

12.1 The Minister may establish other ad-

visory committees to advise the Minister on

matters under this Act, including the prep-

aration of forest management plans and the

manuals required by section 66.

12.2 (1) The Minister may establish forest

management boards for such areas as are

designated by the Minister, including forest

management boards for community forests

designated by the Minister.

(2) A forest management board shall,

(a) advise the Minister on matters relating

to the management of Crown forests;

(b) prepare forest management plans on

the request of the Minister;

(c) exercise any authority of the Minister

under this Part that is delegated to the

board by the regulations; and

(d) perform such additional functions as

are prescribed by the regulations.

13. (1) Every forest operations prescrip-

tion shall be prepared in accordance with the

Forest Management Planning Manual and
shall include descriptions of, -^

(a) the current structure and condition of

the Crown forest in the area to which
the prescription applies;

(b) harvesting, renewal and maintenance

activities that will be used to ensure

that the Crown forest in the area to

which the prescription applies will be

renewed and maintained;

(c) the future structure and condition of

the Crown forest in the area to which

the prescription applies that are ex-

pected to result from the activities re-

ferred to in clause (b); and

(d) any standards or guidelines used in de-

veloping the prescription.

(2) Subject to subsection (3), a forest

operations prescription shall be certified by a

12.1 Le ministre peut créer d'autres co-

mités consultatifs pour qu'ils le conseillent

sur les questions visées par la présente loi, y
compris l'établissement de plans de gestion

forestière et la préparation des manuels exi-

gés par l'article 66.

12.2 (1) Le ministre peut créer des

conseils de gestion forestière pour les sec-

teurs qu'il désigne, y compris des conseils de

gestion forestière à l'égard des forêts com-
munautaires qu'il a désignées.

(2) Le conseil de gestion forestière fait ce

qui suit :

a) conseiller le ministre sur les questions

qui concernent la gestion des forêts de

la Couronne;

b) établir, à la demande du ministre, des

plans de gestion forestière;

c) exercer tout pouvoir que la présente

partie confère au ministre et que les

règlements délèguent au conseil;

d) exercer les autres fonctions que pres-

crivent les règlements.

13. (1) Chaque prescription touchant des

opérations forestières est établie conformé-

ment au Manuel de planification de la ges-

tion forestière et comprend une description

des éléments suivants : 4Êt

a) la structure et l'état actuels de la forêt

de la Couronne dans le secteur auquel

s'applique la prescription;

b) les activités de récolte, de régénéra-

tion et d'entretien qui seront entrepri-

ses pour assurer la régénération et

l'entretien de la forêt de la Couronne
dans le secteur auquel s'applique la

prescription;

c) la structure et l'état futurs de la forêt

de la Couronne dans le secteur auquel

s'applique la prescription, qui de-

vraient résulter des activités visées à

l'alinéa b);

d) toutes normes ou lignes directrices

suivies pour élaborer la prescription.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute

prescription touchant des opérations forestiè-

res doit être certifiée par un forestier profes-

Autres

comités

consultatifs

Conseils de

gestion fo-

restière

Fonctions

Prescrip-

tions tou-

chant les

opérations

forestières

Certifica-

tion par un

forestier

profession-

nel
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Certifi-

cation by
person

specified

by Minister

Work
schedules

Contents

Minister's

powers

professional forester in accordance with the

Forest Management Planning Manual.

(3) If the Minister is of the opinion that

elements of a forest operations prescription

are not within the standard expertise of pro-

fessional foresters, the Minister may direct

that those elements of the prescription shall

be certified in accordance with the Forest

Management Planning Manual by a person

specified by the Minister.

14. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to prepare

a work schedule for the licensee's forest

operations in a management unit.

(2) The work schedule shall be prepared

in accordance with the Forest Management
Planning Manual and shall be consistent

with,

(a) the applicable forest management
plan; and

(b) any forest operations prescriptions that

apply to the forest operations.

(3) The Minister may approve the work
schedule, reject it or approve it with such

modifications as may be made by the Min-
ister.

sionnel conformément au Manuel de planifi-

cation de la gestion forestière.

(3) Si le ministre est d'avis que des élé-

ments de la prescription touchant les opéra-

tions forestières n'entrent pas dans le champ
de compétence habituel des forestiers profes-

sionnels, il peut ordonner que ces éléments

de la prescription soient certifiés par la per-

sonne qu'il désigne, conformément au Ma-
nuel de planification de la gestion forestière.

14. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire d'un permis forestier qu'il établisse un

calendrier des travaux relativement à ses

opérations forestières dans une unité de ges-

tion.

(2) Le calendrier des travaux doit être éta-

bli conformément au Manuel de planification

de la gestion forestière et être compatible

avec ce qui suit :

a) le plan de gestion forestière applica-

ble;

b) toutes prescriptions touchant des opé-

rations forestières qui s'appliquent aux
opérations.

(3) Le ministre peut approuver le calen-

drier des travaux, le rejeter ou l'approuver

avec les modifications qu'il y apporte.

Certifica-

tion par une

personne

désignée

parle

ministre

Calendriers

des travaux

Contenu

Pouvoirs du

ministre

Revision of

work
schedule

Forest man-
agement

plan

Application

of subs.

8(2)

Failure to

prepare

Records
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(3.1) The Minister may at any time revise

a work schedule that the Minister previously

approved.

(4) A work schedule and any modification

or revision to a work schedule under subsec-

tion (3) or (3.1) shall be consistent with the

applicable forest management plan. -^

(5) Subsection 8 (2) applies with necess-

ary modifications to the approval or revision

of a work schedule.

15. If a person fails to prepare a forest

management plan or work schedule that the

Minister has required the person to prepare,

the Minister may cause it to be prepared, and

the person is liable to the Minister for all

costs associated with the preparation of the

plan or work schedule.

16. The holder or former holder of a

forest resource licence shall keep such re-

cords as are prescribed by the regulations.

17. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to conduct

inventories, surveys, tests or studies in ac-

cordance with the Forest Information Manual
for the purpose of forest management plan-

nin g or ensuring compliance with this Act
and the regulations .

(3.1) Le ministre peut en tout temps révi-

ser un calendrier des travaux qu'il a déjà

approuvé.

(4) Le calendrier des travaux et toute mo-
dification ou révision de celui-ci qui est vi-

sée au paragraphe (3) ou (3.1) doivent être

compatibles avec le plan de gestion fores-

tière applicable. -iÈh

(5) Le paragraphe 8 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'approbation

ou à la révision d'un calendrier des travaux.

15. Si une personne n'établit pas le plan

de gestion forestière ou le calendrier des tra-

vaux que le ministre a exigés d'elle, ce der-

nier peut le faire établir. Celle-ci est alors

redevable au ministre de tous les frais liés à

l'établissement du plan ou du calendrier.

16. Les titulaires ou anciens titulaires

d'un permis forestier tiennent les dossiers

que prescrivent les règlements.

17. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire d'un permis forestier qu'il effectue des

inventaires, des sondages, des enquêtes, des

analyses ou des études conformément au Ma-
nuel relatif à l'information forestièrei_aus

fins de planification de la gestion forestière

Révision

d'un calen-

drier des

travaux

Plan de

gestion

forestière

Application

du par. g (2)
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Failure to

prepare

Information

Righit to

deal with

information

(2) If the licensee fails to conduct the in-

ventories, surveys, tests or studies as re-

quired, the Minister may cause them to be

conducted, and the hcensee is liable to the

Minister for all costs associated with the con-

duct of the inventories, surveys, tests or

studies.

18. (1) The Minister may require the

holder or former holder of a forest resource

licence to provide the Minister with informa-

tion in accordance with the Forest Informa-

tion Manual for the purpose of forest man-
agement planning or ensuring compliance

with this Act and the regulations .

(2) The Minister may deal with informa-

tion obtained under this section as if the

Minister had created the information.

ou pour garantir l'observation de la présente

loi et des règlements .

(2) Si le titulaire du permis n'effectue pas

les inventaires, les sondages, les enquêtes,

les analyses ou les études exigés, ou ne les

effectue pas de la manière exigée, le ministre

peut les faire effectuer. Le titulaire du permis

est alors redevable au ministre de tous les

frais liés à l'exécution de ces inventaires,

sondages, enquêtes, analyses ou études.

18. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire ou de l'ancien titulaire d'un permis fo-

restier qu'il lui fournisse des renseignements

conformément au Manuel relatif à l'informa-

tion forestière , aux fins de planification de la

gestion forestière ou pour garantir l'observa-

tion de la présente loi et des règlements .

(2) Le ministre peut disposer des rensei-

gnements obtenus en vertu du présent article

comme s'il en était l'auteur.

Défaut
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Droit de
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gnements

Minister's

report

Tabling of

report
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with First
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19. (1) The Minister shall prepare a report

on the state of the Crown forests at least

once every five years. -^

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

20. The Minister may enter into agree-

ments with First Nations for the joint exer-

cise of any authority of the Minister under

this Part.

PART III

FOREST RESOURCE LICENCES

19. (1) Le ministre prépare un rapport sur

l'état des forêts de la Couronne au moins

tous les cinq ans. -^

(2) Le ministre présente le rapport au lieu-

tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-

vant l'Assemblée législative.

20. Le ministre peut conclure, avec les

premières nations, des ententes en vue de

l'exercice conjoint de tout pouvoir qui lui est

conféré en vertu de la présente partie.

PARTIE III

PERMIS FORESTIERS

Rapport du

ministre

Dépôt du

rapport

Ententes
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nations

Availability
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Competi-
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Exception
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21. (1) If the Minister is of the opinion

that forest resources in a management unit

should be made available to be harvested or

to be used for a designated purpose, the Min-
ister shall give public notice in such manner
as he or she considers appropriate of the

intention to make the resources available.

(2) The Minister shall not enter into an

agreement under section 22 or grant a li-

cence under this Part except in accordance

with a competitive process.

(3) Subsection (2) does not apply if.

(a) another process is required by an

agreement under section 22 or by a

forest resource licence; or

(b) another process is authorized by the

Lieutenant Governor in Council.

22. (1) The Minister may, with the appro-

val of the Lieutenant Governor in Council,

enter into an agreement to supply a person

21. (1) Si le ministre est d'avis que l'ac-

cès aux ressources forestières d'une unité de

gestion devrait être permis en vue de leur

récolte ou de leur utilisation à une fin dé-

signée, il donne un avis public, de la manière

qu'il juge appropriée, de son intention de

permettre l'accès à ces ressources.

(2) Le ministre ne peut conclure d'enten-

tes en vertu de l'article 22 ni accorder de

permis en vertu de la présente partie à moins
qu'il ne soit procédé par voie de concours.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si,

selon le cas :

a) une entente conclue en vertu de l'arti-

cle 22 ou un permis forestier exige le

recours à un autre processus;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil

autorise le recours à un autre proces-

sus.

22. (1) Le ministre peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

conclure une entente en vue d'approvision-

Récolte ou

utilisation

permise des

ressources

Concours

Exception

Ententes

d'approvi-

sionnement
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Forest man-
agement

plan

Terms and

conditions

Sustainable

forest li-

cences

with forest resources from a management
unit.

(2) An agreement shall not be entered into

under subsection (1) unless it is consistent

with the applicable forest management plan.

(3) An agreement under subsection (1) is

subject to such terms and conditions as may
be specified in the agreement. -

23. (1) The Minister may, with the appro-

val of the Lieutenant Governor in Council,

grant a renewable licence to harvest forest

resources in a management unit that requires

the licensee to carry out renewal and main-

tenance activities necessary to provide for

the sustainabiiity of the Crown forest in the

area covered by the licence.

ner une personne en ressources forestières

provenant d'une unité de gestion.

(2) Une entente ne peut être conclue en

vertu du paragraphe (1) que si elle est com-
patible avec le plan de gestion forestière ap-

plicable.

(3) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) est assujettie aux conditions qui y
sont précisées.

23. (1) Le ministre peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, ac-

corder un permis de récoite des ressources

forestières d'une unité de gestion qui est re-

nouvelable et exige du titulaire qu'il se livre

aux activités de régénération et d'entretien

nécessaires pour prévoir la durabilité de la

forêt de la Couronne dans le secteur visé par

le permis.

Plan de

gestion

forestière

Conditions

Permis

d'aménage-

ment fores-
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Term

Five-year

review

Extension

of term

Contents

(1.1) A licence under this section may be

granted for a term of up to 20 years and the

term shall be extended in accordance with

subsection (1.3).

(1.2) During the term of the licence, the

Minister shall conduct a review every five

years to ensure that the licensee has com-
plied with the terms and conditions of the

licence.

(1.3) If a review conducted under subsec-

tion (1.2) satisfies the Minister that the licen-

see has complied with the terms and condi-

tions of a licence, the Minister shall, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, extend the term of the licence for

five years. -^

(2) A licence under

specify the following:

this section shall

1. Requirements for the preparation by

the licensee of inventories and forest

management plans.

2. The silvicultural and other standards

to be met by the licensee in carrying

out forest operations.

3. Requirements for the submission of

reports by the licensee to the Minister.

4. Procedures for the periodic review of

the licensee's performance under the

licence.

5. The term of the licence and any condi-

tions applicable to the renewal of the

licence.

(1.1) Le permis prévu au présent article

peut être accordé pour une durée d'au plus

20 ans et la durée est prolongée conformé-

ment au paragraphe (1 .3).

(1.2) Pendant la durée du permis, le mi-

nistre effectue un examen tous les cinq ans

pour s'assurer que le titulaire du permis s'est

conformé aux conditions du permis.

(1.3) Si l'examen effectué aux termes du

paragraphe (1.2) convainc le ministre que le

titulaire du permis s'est conformé aux condi-

tions du permis, le ministre prolonge, avec

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, la durée du permis de cinq ans. ^Êt-

(2) Le permis accordé en vertu du présent

article précise ce qui suit :

1. Les exigences relatives à l'établisse-

ment, par le titulaire du permis, d'in-

ventaires et de plans de gestion fores-

tière.

2. Les normes sylvicoles et autres que le

titulaire du permis est tenu de respec-

ter lorsqu'il effectue des opérations

forestières.

3. Les exigences relatives à la présenta-

tion, par le titulaire du permis, de rap-

ports au ministre.

4. La marche à suivre relative à l'exa-

men périodique de l'exécution de ce

que prévoit le permis par le titulaire.

5. La durée du permis et les conditions

de son renouvellement.

Durée du

permis

Examen
quinquen-

nal

Prolonga-

tion de la

durée du

permis

Contenu
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(3) A licence under this section shall in-

form the licensee of the provisions of sec-

tions 31 and 35.

24. (1) The Minister may, without the ap-

proval of the Lieutenant Governor in Coun-

cil, grant a licence to harvest forest resources

in a management unit or to use forest re-

sources in a management unit for a desig-

nated purpose.

(2) The term of a licence under this sec-

tion shall not exceed five years.

(3) The Minister may enter into an agree-

ment with a licensee in respect of the re-

newal and maintenance activities necessary

to provide for the sustainability of the Crown
forest in the area covered by a licence under

this section.

(4) If the harvesting or use of the re-

sources authorized by a licence under this

section is not completed before the licence

expires, the Minister may renew the licence

for one term of one year, subject to such

terms and conditions as may be specified by

the Minister.

(5) A licence shall not be renewed under

subsection (4) unless the renewal is consist-

ent with the applicable forest management
plan.

25. A forest resource licence is subject to

such terms and conditions as are prescribed

by the regulations and to such other terms

and conditions as may be specified in the

licence.

26. (1) A forest resource licence that auth-

orizes the harvesting of forest resources is

subject to the condition that the amount of

forest resources harvested shall not exceed

the amount described as available for

harvesting in the applicable forest manage-
ment plan.

(2) The Minister may in writing direct

that subsection (1) does not apply to a forest

resource licence if the term of the licence

does not exceed one year and the total area

covered by the licence does not exceed 25

hectares.

27. ( 1 ) A forest resource licence that auth-

orizes the harvesting of trees is subject to the

condition that all trees harvested shall be

manufactured in Canada into lumber, pulp or

other products.

(2) Subsection (1) does not apply to trees

that are used in Canada in an unmanufac-

tured state for fuel, building or other pur-

poses.

(3) Le permis accordé en vertu du présent

article informe son titulaire des dispositions

des articles 31 et 35.

24. (1) Le ministre peut, sans l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, ac-

corder un permis pour la récolte des ressour-

ces forestières d'une unité de gestion ou pour

l'utilisation de celles-ci à une fin désignée.

(2) La durée du permis accordé en vertu

du présent article ne doit pas dépasser cinq

ans.

(3) Le ministre peut conclure, avec le titu-

laire d'un permis, une entente portant sur les

activités de régénération et d'entretien néces-

saires pour prévoir la durabilité de la forêt de

la Couronne dans le secteur visé par le per-

mis accordé en vertu du présent article.

(4) Si la récolte ou l'utilisation des res-

sources autorisée par le permis accordé en

vertu du présent article n'est pas terminée

avant l'expiration du permis, le ministre peut

renouveler le permis pour une durée d'un an,

sous réserve des conditions qu'il précise.

(5) Le renouvellement d'un permis en

vertu du paragraphe (4) ne peut se faire que

si cela est compatible avec le plan de gestion

forestière applicable.

25. Tout permis forestier est assujetti aux

conditions que prescrivent les règlements et

à toutes autres conditions qui sont précisées

dans le permis.

26. (1) Tout permis forestier qui autorise

la récolte de ressources forestières est assu-

jetti à la condition selon laquelle la quantité

de ressources forestières récoltées ne doit pas

dépasser la quantité qui est précisée comme
pouvant être récoltée dans le plan de gestion

forestière applicable.

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner

que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
permis forestier si la durée de celui-ci ne

dépasse pas un an et que la superficie totale

du secteur qu'il vise ne dépasse pas 25 hec-

tares.

27. (1) Tout permis forestier qui autorise

la récolte d'arbres est assujetti à la condition

selon laquelle tous les arbres récoltés doivent

être transformés au Canada en bois d'œuvre,

pâte à papier ou autres produits.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux arbres utilisés au Canada comme bois

non ouvré pour le chauffage, la construction

ou à d'autres fins.

Idem

Autres

permis

Durée

Entente de

régénéra-

tion et

d'entretien

de la forêt

Renouvel-

lement du

permis

Plan de

gestion

forestière

Conditions

Plafond de

récolte

Exception

Transforma-

tion au

Canada

Exception
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Exemption

by Minister

Lumber
chips

Prices

(3) The Minister may grant exemptions

from subsection (1).

(4) For the purpose of subsection (2),

chips produced as a by-product of the manu-
facture of lumber shall be deemed to be

manufactured into lumber.

28. {JQ The Minister may determine from
time to time the prices at which forest re-

sources may be harvested or used for a desig-

nated purpose under a forest resource li-

cence.

(3) Le ministre peut accorder des exemp-
tions à l'égard de l'application du paragraphe

(1).

(4) Pour l'application du paragraphe (2),

les copeaux de bois, en tant que produit déri-

vé de la transformation d'arbres en bois

d'œuvre. sont réputés transformés en bois

d'oeuvre.

28. £JQ Le ministre peut fixer à l'occasion

les prix auxquels les ressources forestières

peuvent être récoltées ou utilisées à une fin

désignée en vertu d'un permis forestier.

Exemptions

accordées

parle

ministre

Copeaux de

bois

Prix

Effective

date
(2) A determination under subsection (1)

may be made to apply retroactively to April

1 or any later date in the year in which the

determination is made. 4Èh

(2) Toute décision prise en vertu du para-

graphe (1) peut prévoir qu'elle a un effet

rétroactif au F"" avril ou à une date ultérieure

de l'année au cours de laquelle elle est prise.

Date d'effet

Annual area

charge

Land to be

specified

Exceptions

Ownership

of forest re-

Same

Amend-
ment of li-

cences

29. (1) The holder of a forest resource

licence shall pay to the Minister of Finance

in accordance with the regulations an annual

area charge in respect of the land specified

under subsection (2).

(2) A forest resource licence shall specify

the land in the area covered by the licence in

respect of which an annual area charge shall

be paid and shall state the total area occupied

by that land.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in

respect of a licence that only authorizes the

harvesting of killed or damaged forest re-

sources or that belongs to a class of licences

prescribed by the regulations.

30. (1) Property in forest resources that

may be harvested under a forest resource

licence remains in the Crown until all Crown
charges have been paid in respect of the re-

sources.

(2) Property in forest resources that may
be used for a designated purpose under a

forest resource licence remains in the Crown.

3L (1) The Minister may amend a forest

resource licence in accordance with the re-

gulations.

29. (1) Le titulaire d'un permis forestier

verse au ministre des Finances, conformé-

ment aux règlements, une redevance de sec-

teur annuelle relative à la terre visée au para-

graphe (2).

(2) Le permis forestier donne des préci-

sions sur la terre comprise dans le secteur

qu'il vise et à l'égard de laquelle une rede-

vance de secteur annuelle doit être payée, et

en indique la superficie totale.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas à l'égard du permis qui n'autorise

que la récolte de ressources forestières mor-

tes ou endommagées ou qui fait partie d'une

catégorie de permis prescrite par les règle-

ments.

30. (1) La Couronne demeure proprié-

taire des ressources forestières qui peuvent

être récoltées en vertu d'un permis forestier,

tant que toutes les redevances de la Couron-

ne à l'égard de ces ressources n'ont pas été

acquittées.

(2) La Couronne demeure propriétaire des

ressources forestières qui peuvent être utili-

sées à une fin désignée en vertu d'un permis

forestier.

31. (1) Le ministre peut, conformément

aux règlements, modifier les dispositions

d'un permis forestier.

Redevances

de secteur

annuelles

Précisions

sur la terre

Exceptions

Propriété

des ressour-

ces fores-

tières

Idem

Modifica-

tion des

permis

Consider-

ations
(1.1) In determining whether to amend a

licence under this section, the Minister shall

take into consideration.

(a) any reasonable business requirement

of the licensee;

(b) any collective agreement to which the

licensee is a party and which affects

(1.1) Pour établir s'il y a lieu de modifier

les dispositions d'un permis en vertu du pré-

sent article, le ministre tient compte de ce

qui suit :

a) toute exigence commerciale raisonna-

ble du titulaire du permis;

b) toute convention collective à laquelle

le titulaire du permis est partie et qui a

Facteurs à

prendre en

considé-

ration
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Approval of

L.G. in C.

Right to

make repre-

sentations

Forest man-
agement

plan

Transfer of

licences

Deemed
transfer

the harvesting of the forest resources

in the management unit to which the

licence relates;

(c) values identified in the forest manage-
ment plan for the management unit to

which the licence relates, including

values relating to plant life, animal

life, water, soil and air and social and
economic values, including recre-

ational values and heritage values; and

(d) any other matter the Minister sees fit

to consider. -^

(2) In the case of a licence under section

23, an amendment is subject to the approval

of the Lieutenant Governor in Council.

(3) Before amending a licence, the Min-
ister shall,

(a) give the licensee written notice of the

Minister's intention to amend the li-

cence and of the reasons for the

amendment; and

(b) give the licensee an opportunity to

make representations to the Minister

on the proposed amendment.

(4) Any amendment to a licence shall be

consistent with the applicable forest manage-
ment plan.

32. (1) A transfer, assignment, charge or

other disposition of a forest resource licence

is not valid without the written consent of the

Minister.

(2) A forest resource licence shall be

deemed to have been transferred, assigned,

charged or otherwise disposed of if,

(a) an interest in the licence is transferred,

assigned, charged or otherwise dis-

posed of;

(b) control of a corporation that holds the

licence, or a corporation that directly

or indirectly controls that corporation,

is transferred to another person; or

(c) a corporation that holds the licence

amalgamates with another corpor-

ation.

une incidence sur la récolte des res-

sources forestières de l'unité de ges-

tion à laquelle se rapporte le permis;

c) les valeurs indiquées dans le plan de

gestion forestière relatif à l'unité de

gestion à laquelle se rapporte le per-

mis, y compris les valeurs relatives

aux végétaux, aux animaux, à l'eau,

au sol et à l'air, ainsi que les valeurs

sociales et économiques, y compris les

valeurs récréatives et patrimoniales;

d) toute autre question que le ministre

juge opportun de prendre en considé-

ration. HÉK

(2) Dans le cas d'un permis accordé en

vertu de l'article 23, la modification est sou-

mise à l'approbation du lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(3) Avant de modifier les dispositions

d'un permis, le ministre :

a) d'une part, donne au titulaire du per-

mis un avis écrit motivé de son inten-

tion de ce faire;

b) d'autre part, donne au titulaire du per-

mis la possibilité de lui présenter des

observations sur la modification proje-

tée.

(4) Toute modification apportée aux dis-

positions d'un permis doit être compatible

avec le plan de gestion forestière applicable.

32. (1) L'aliénation d'un permis forestier,

notamment par transfert, par cession ou par

le fait de le grever d'une charge, n'est pas

valide sans le consentement écrit du minis-

tre.

(2) Le permis forestier est réputé avoir été

transféré, cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon si, selon le cas :

a) un intérêt sur le permis est transféré,

cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon;

b) le contrôle de la personne morale qui

est titulaire du permis ou d'une autre

personne morale qui contrôle directe-

ment ou indirectement cette personne

morale est transféré à une autre per-

sonne;

c) la personne morale qui est titulaire du
permis fusionne avec une autre per-

sonne morale.

Approba-

tion du

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Droit de

présenter

des obser-

vations

Plan de

gestion

forestière

Transfert

des permis

Permis

réputé

transféré

Application (3) Subsection (2) does not apply in the
of subs. (2) following circumstances:

1. A transfer of shares by a corporation

that is a licensee if the name of the

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

aux situations suivantes :

1. Le transfert d'actions ou de parts so-

ciales par une personne morale qui est

Non-appli-

cation du

par. (2)
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corporation does not change and the

control of the corporation is not trans-

ferred to another person.

2. An amendment to the articles of incor-

poration of a corporation that is a li-

censee to change the name of the cor-

poration.

3. Any other prescribed circumstances.

titulaire d'un permis si le nom de cel-

le-ci ne change pas et que le contrôle

de celle-ci n'est pas transféré à une

autre personne.

2. La modification des statuts constitutifs

d'une personne morale qui est titulaire

d'un permis, qui vise à changer le

nom de celle-ci.

3. Toute autre situation prescrite. ^

No interest

in land

Sale, etc.,

of land sub-

ject to

licence

Right to

make repre-

sentations

Effect of

sale, etc.

Licences on

same land

33. A forest resource licence does not

confer on the licensee any interest in land or

any right to exclusive possession of land.

34. (1) The Minister may, subject to the

Public Lands Act and to the provisions of a

licence under section 23, sell, lease, grant or

otherwise dispose of land that is subject to a

forest resource licence.

(2) Subsection (1) applies only if the Min-
ister gives the licensee at least 30 days

written notice of the sale, lease, grant or

other disposition and gives the licensee an

opportunity to make representations to the

Minister.

(3) A sale, lease, grant or other disposi-

tion of land under this section terminates the

licence in respect of the land and terminates

all rights of the licensee in respect of forest

resources on the land.

35. (1) A forest resource licence may be

granted under this Part in respect of forest

resources on land that is subject to another

forest resource licence.

33. Le permis forestier ne confère à son

titulaire aucun intérêt foncier ni aucun droit

de possession exclusive relativement à une
terre.

34. (1) Le ministre peut, sous réserve de

la Loi sur les terres publiques et des disposi-

tions d'un permis accordé en vertu de l'arti-

cle 23, aliéner la terre qui est visée par un

permis forestier, notamment par vente, loca-

tion ou concession.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si

le ministre donne au titulaire du permis un

préavis écrit d'au moins 30 jours de la vente,

de la location, de la concession ou de toute

autre forme d'aliénation, ainsi que la possibi-

lité de lui présenter des observations.

(3) L'aliénation d'une terre, notamment
par vente, location ou concession, effectuée

en vertu du présent article met fin au permis

accordé à l'égard de cette terre et à tous les

droits qu'a le titulaire du permis à l'égard

des ressources forestières qui s'y trouvent.

35. (1) Un permis forestier peut être

accordé en vertu de la présente partie à

l'égard de ressources forestières qui se trou-

vent sur une terre déjà visée par un autre

permis forestier.

Absence
d'intérêt

foncier

Aliénation

de la terre

visée par le

permis

Droit de

présenter

des obser-

vations

Effet de

l'aliénation

Pluralité de

permis ac-

cordés à

l'égard

d'une

même terre

Agreement
between

licensees

Forest man-
agement

plan

Amend-
ment of

licence

(2) Before more than one forest resource

licence is granted in respect of the same
land, the affected licensees and prospective

licensees shall endeavour to agree on the

matters prescribed by the regulations and, in

the event of a dispute, the Minister may di-

rect that the dispute be resolved in accord-

ance with the procedure prescribed by the

regulations.

(3) An agreement entered into under sub-

section (2) or a determination made in ac-

cordance with the procedure prescribed by

the regulations shall be consistent with the

applicable forest management plan. -^

(4) The Minister may amend a forest re-

source licence to accord with an agreement
under subsection (2) or with the result of the

dispute resolution procedure referred to in

subsection (2).

(2) Avant que plus d'un permis forestier

ne soit accordé à l'égard de la même terre,

les titulaires et éventuels titulaires concernés

d'un permis doivent s'efforcer de s'entendre

sur les questions prescrites par les règlements

et, s'il survient un différend, le ministre peut

ordonner qu'il soit réglé conformément à la

procédure prescrite par les règlements.

(3) L'entente conclue aux termes du para-

graphe (2) ou la décision prise conformé-

ment à la procédure prescrite par les règle-

ments doit être compatible avec le plan de

gestion forestière applicable. •
(4) Le ministre peut modifier les disposi-

tions d'un permis forestier afin de le rendre

conforme à une entente conclue aux termes

du paragraphe (2) ou au résultat de la procé-

Entente
conclue

entre des

titulaires

d'un permis

Plan de ges-

tion fores-

tière

Modifica-

tion du

permis
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Survey 36. The Minister may at any time cause a

survey to be made to establish or re-establish

the boundaries of the area covered by a

forest resource licence and, unless the Min-
ister otherwise directs, the cost of the survey

shall be borne by the licensee or, if the

boundary in question is a division line be-

tween two licensed areas, by the respective

licensees in such proportions as the Minister

considers proper.

Crown 37. il} Crown charges in respect of forest
charges

resources authorized to be harvested or used

for a designated purpose by a forest resource

licence shall be paid by the licensee whether

the resources are harvested or used by the

licensee or by another person with or without

the licensee's consent.

dure de règlement des différends visée au

paragraphe (2).

36. Le ministre peut, en tout temps, faire

arpenter le secteur visé par un permis fores-

tier afin d'en définir ou redéfinir les limites.

Sauf directive contraire du ministre, les frais

de cet arpentage incombent au titulaire du
permis ou, dans le cas où la limite en ques-

tion constitue une ligne de partage entre

deux secteurs visés par des permis distincts,

aux titulaires respectifs de ces permis dans la

proportion que le ministre juge appropriée.

37. (]} Le titulaire d'un permis forestier

acquitte les redevances de la Couronne rela-

tives aux ressources forestières dont la récol-

te ou l'utilisation à une fin désignée est auto-

risée par le permis, que le titulaire lui-même

récolte ou utilise les ressources ou qu'une

autre personne le fasse, avec ou sans son

consentement.

Arpentage

Redevances

de la

Couronne

Property in

resources

Seizure of

resources

Right of

action

Unpaid

Crown
charges

Conduct of

forest oper-

ations

(2) Upon payment of the charges referred

to in subsection (1) by the holder of a forest

resource licence, property in forest resources

that have been harvested on the land to

which the licence relates during the term of

the licence vests in the licensee, whether the

resources were harvested by the licensee or

by another person with or without the licen-

see's consent.

(3) The holder of a forest resource licence

who has paid the charges referred to in sub-

section (1) is entitled to seize all forest re-

sources that have been harvested during the

term of the licence and that are in the f)os-

session of a person not entitled to them.

(4) The holder of a forest resource licence

who has paid the charges referred to in sub-

section (1) is entitled to bring an action

against any person who, during the term of

the licence, harvested, damaged or took pos-

session of forest resources without the per-

mission of the licensee. -^

38. If Crown charges have not been paid

by the holder of a forest resource licence, the

Minister may withhold any licence or appro-

val requested by the licensee until the Crown
charges are paid.

PART IV
FOREST OPERATIONS

39. (1) A person shall not conduct forest

operations in a Crown forest except in ac-

cordance with.

(a) an applicable forest management plan;

and

(2) Dès que le titulaire d'un permis fores-

tier acquitte les redevances visées au para-

graphe (1), le droit de propriété sur les res-

sources forestières qui ont été récoltées sur la

terre à laquelle se rapporte le permis pendant

la durée du permis lui est dévolu, que les

ressources aient été récoltées par le titulaire

ou par une autre personne, avec ou sans le

consentement de ce dernier

(3) Le titulaire d'un permis forestier qui a

acquitté les redevances visées au paragraphe

(1) a le droit de saisir toutes les ressources

forestières qui ont été récoltées pendant la

durée du permis et qui sont en la possession

d'une personne qui n'y a pas droit.

(4) Le titulaire d'un permis forestier qui a

acquitté les redevances visées au paragraphe

(1) a le droit d'intenter une action contre

toute personne qui, pendant la durée du per-

mis, a récolté ou endommagé des ressources

forestières, ou en a pris possession, sans la

permission du titulaire du permis. -iÈt-

38. Si le titulaire d'un permis forestier

n'a pas acquitté les redevances de la Couron-
ne, le ministre peut refuser de lui accorder le

permis ou l'approbation qu'il a demandé tant

que le paiement n'est pas fait.

PARTIE IV
OPÉRATIONS FORESTIÈRES

39. (1) Nul ne doit effectuer des opéra-

tions forestières dans une forêt de la Couron-
ne si ce n'est conformément aux documents
suivants :

a) un plan de gestion forestière applica-

ble;

Droit de

propriété

sur les

ressources

Saisie des

ressources

Droit

d'action

Redevances

de la Cou-
ronne non

acquittées

Opérations

forestières
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Exception

Amend-
ment of

subs. (1)

(b) an applicable work schedule approved

by the Minister.

(2) The Minister may in writing direct

that subsection (1) does not apply to forest

operations conducted by or on behalf of the

Minister if, in the opinion of the Minister,

the forest operations are necessary to provide

for the sustainability of a Crown forest .

(3) On the second anniversary of the day
this section comes into force, clause (1) (a) is

repealed and the following substituted:

(a) an applicable forest management plan;

(a. 1 ) any forest operations prescriptions that

apply to the forest operations; and

b) un calendrier des travaux applicable,

approuvé par le ministre.

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner

que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

opérations forestières qu'il effectue ou qui

sont effectuées en son nom s'il est d'avis

qu'elles sont nécessaires pour prévoir la du-

rabilité d'une forêt de la Couronne .

(3) A la deuxième date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle, l'alinéa (1) a) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

a) un plan de gestion forestière applica-

ble;

a.l) toutes prescriptions touchant des opé-

rations forestières qui s'appliquent à

ces opérations;

Exception

Modifica-

tion du
par. (1)

Compliance

with Man-
ual

Approval

for harvest-

ing

Crown
charges

Measure-

ment of re-

sources

40. A person who conducts forest oper-

ations in a Crown forest shall comply with

the Forest Operations and Silviculture Man-
ual.

41. (1) The holder of a forest resource

licence that authorizes the harvesting of

forest resources shall not begin to harvest

forest resources in any year unless the Min-
ister has approved in writing the harvesting

in the area in which the harvesting is to

occur.

(2) The Minister may withhold approval

under subsection (1) if the person is in de-

fault of payment of any Crown charges.

42. (1) A person shall not remove forest

resources in a Crown forest from the place of

harvesting unless the resources have been

measured and counted by a licensed scaler.

40. La personne qui effectue des opéra-

tions forestières dans une forêt de la Couron-

ne se conforme au Manuel relatif aux opéra-

tions forestières et à la sylviculture.

4L (1) Le titulaire d'un permis forestier

autorisant la récolte de ressources forestières

ne doit pas commencer à récolter celles-ci au

cours d'une année si le ministre n'a pas ap-

prouvé par écrit la récolte dans le secteur où

elle doit être effectuée.

(2) Le ministre peut refuser de donner

l'approbation visée au paragraphe (1) si la

personne n'a pas acquitté toutes les redevan-

ces de la Couronne.

42. (1) Nul ne doit enlever des lieux de la

récolte des ressources forestières qui se trou-

vent dans une forêt de la Couronne sans

qu'un mesureur titulaire d'un permis les ait

mesurées et comptées.

Conformité

au Manuel
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Redevances

de la

Couronne

Mesurage
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Methods of
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Exceptions
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(2) A person who measures, counts or

weighs forest resources shall do so in accord-

ance with the Scaling Manual.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Minister may direct that forest resources be

measured, counted or weighed at a place

other than the place of harvesting and in such

manner as the Minister may direct. -^

43. A person who removes forest re-

sources from a Crown forest shall keep such

records as are prescribed by the regulations.

44. The Minister may in writing direct

that this Part or a provision of this Part does
not apply to forest operations conducted in

accordance with a forest resource licence if

(2) La personne qui mesure, compte ou

pèse des ressources forestières effectue ces

opérations conformément au Manuel de me-
surage des ressources forestières.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

ministre peut ordonner que des ressources

forestières soient mesurées, comptées ou pe-

sées ailleurs que sur les lieux de la récolte et

de la manière qu'il prescrit. -
43. La personne qui enlève des ressour-

ces forestières d'une forêt de la Couronne
tient les dossiers que prescrivent les règle-

ments.

44. Le ministre peut, par écrit, ordonner

que la présente partie ou l'une de ses disposi-

tions ne s'applique pas aux opérations fores-

tières effectuées conformément à un permis

Méthodes

de mesu-

rage

Exceptions

Dossiers

Exemptions
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the term of the licence does not exceed one
year and the total area covered by the licence

does not exceed 25 hectares.

PARTY
TRUST FUNDS

forestier si la durée de celui-ci ne dépasse

pas un an et que la superficie totale du sec-

teur qu'il vise ne dépasse pas 25 hectares.

PARTIE V
FONDS EN FIDUCIE

Forest Re-

newal Trusl

Same

Terms of

Trust

Trustee

Not part of

C.R.F.

Annual re-

port

45. (1) If the Forest Renewal Trust is not

established under the Crown Umber Act be-

fore this Act comes into force, the Minister

may establish in writing a trust to be known
in English as the Forest Renewal Trust and in

French as Fonds de reboisement.

(1.1) If the Forest Renewal Trust is estab-

lished under the Crown Umber Act before

this Act comes into force, the Trust is con-

tinued under the name Forest Renewal Trust

in English and Fonds de reboisement in

French. -A-

(2) The Trust shall provide for reimburse-

ment of silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of Crown forests

in which forest resources have been harv-

ested and for such other matters as may be

specified by the Minister, on such terms and
conditions as may be specified by the Min-
ister.

(3) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trustee's

remuneration from the funds of the Trust.

(4) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-
enue Fund.

(5) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

45. (1) Si le Fonds de reboisement n'est

pas créé en vertu de la Loi sur le bois de la

Couronne avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le ministre peut créer par écrit

une fiducie appelée Fonds de reboisement en

français et Forest Renewal Trust en anglais.

(1.1) Si le Fonds de reboisement est créé

en vertu de la Loi sur le bois de la Couronne
avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

le Fonds est maintenu sous le nom de Fonds
de reboisement en français et de Forest Re-

newal Trust en anglais. -^

(2) Le Fonds prévoit le remboursement
des frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement aux forêts de la

Couronne où des ressources forestières ont

été récoltées et les autres questions que pré-

cise le ministre, aux conditions qu'il précise.

(3) Le ministre peut nommer fiduciaire du

Fonds une personne qui n'est pas employée
par la Couronne et peut prévoir le prélève-

ment de sa rémunération sur le Fonds.

(4) Les sommes reçues ou détenues par le

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(5) Le Fonds présente chaque année au

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

Fonds de

reboisement

Idem

Disposi-

tions du

Fonds

Fiduciaire

Exclusion

du Trésor

Rapport

annuel

Tabling of

report

Other re-

ports

Forest re-

newal

charges

Payment to

Forest Re-

newal Trust

(5.1) The Minister shall submit the report

to the Lieutenant Governor in Council and
shall table the report in the Legislative As-
sembly. -^

(6) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as he

or she may request.

46. (1) The holder of a forest resource

licence shall pay forest renewal charges to

the Minister of Finance as required by the

Minister of Natural Resources .

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Natural Resources may direct that a licensee

who harvests forest resources in an area that

is subject to a licence under section 23 shall

pay forest renewal charges to the Forest Re-

newal Trust instead of to the Minister of

Finance.

(5.1) Le ministre présente le rapport au

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
devant l'Assemblée législative. -^

(6) Le Fonds remet au ministre les aufres

rapports et renseignements qu'il demande.

46. (1) Le titulaire d'un permis forestier

verse des droits de reboisement au ministre

des Finances comme l'exige le ministre des

Richesses naturelles .

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

des Richesses naturelles peut ordonner au

titulaire d'un permis qui récolte des ressour-

ces forestières dans un secteur visé par un
permis accordé en vertu de l'article 23 de
verser des droits de reboisement au Fonds de
reboisement plutôt qu'au ministre des Finan-

ces.

Dépôt du

rapport

Autres

rapports

Droits de

reboisement

Versement

au Fonds de

reboisement
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Separate

account In

C.R.F.

Money in

account

Payments

out of ac-

count

47. (1) Forest renewal charges received by

the Minister of Finance shall be held in a

separate account in the Consolidated Rev-

enue Fund if,

(a) the charges are received by the Min-
ister of Finance from a licensee who
harvests forest resources in an area

that is subject to a licence under sec-

tion 23; or

(b) the due date for payment of the

charges to the Minister of Finance is

April 1, 1995 or later.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister of Natural Resources

may direct that money be paid out of the

separate account,

(a) to the Minister of Natural Resources

or a person specified by the Minister,

for payment or reimbursement of

silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of Crown
forests in which forest resources have

been harvested; or

(b) to the Forest Renewal Trust.

47. (1) Les droits de reboisement reçus

par le ministre des Finances sont détenus

dans un compte distinct du Trésor si, selon le

cas :

a) le ministre des Finances reçoit les

droits du titulaire d'un permis qui ré-

colte des ressources forestières dans

un secteur visé par un permis accordé

en vertu de l'article 23;

b) la date d'échéance pour le versement

des droits au ministre des Finances est

le F' avril 1995 ou plus tard.

(2) Les sommes versées au crédit du

compte distinct sont, pour l'application de la

Loi sur l'administration financière, des som-
mes d'argent versées à l'Ontario à des fins

particulières.

(3) Le ministre des Richesses naturelles

peut ordonner que des sommes soient préle-

vées sur le compte distinct et versées, selon

le cas :

a) au ministre des Richesses naturelles

ou à la personne qu'il précise, à titre

de paiement ou de remboursement des

frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement à des forêts

de la Couronne où des ressources fo-

restières ont été récoltées;

b) au Fonds de reboisement.

Compte
di.stinct

Sommes
versées au

compte

Prélève-

ments sur le

compte

Forestry

Futures

Trust

Same

Terms of

Trust

48. (1) If the Forestry Futures Trust is not

established under the Crown Timber Act be-

fore this Act comes into force, the Minister

may establish in writing a trust to be known
in English as the Forestry Futures Trust and

in French as Fonds de réserve forestier.

(1.1) If the Forestry Futures Trust is estab-

lished under the Crown Timber Act before

this Act comes into force, the Trust is con-

tinued under the name Forestry Futures Trust

in English and Fonds de réserve forestier in

French. -^

(2) The Trust shall provide for the follow-

ing matters, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister:

1. The funding of silvicultural expenses

in Crown forests where forest re-

sources have been killed or damaged
by fire or natural causes.

2. The funding of silvicultural expenses

on land that is subject to a forest re-

source licence, if the licensee becomes
insolvent.

48. (1) Si le Fonds de réserve forestier

n'est pas créé en vertu de la Loi sur le bois

de la Couronne avant l'entrée en vigueur de

la présente loi, le ministre peut créer par

écrit une fiducie appelée Fonds de réserve

forestier en français et Forestry Futures Trust

en anglais.

(1.1) Si le Fonds de réserve forestier est

créé en vertu de la Loi sur le bois de la

Couronne avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Fonds est maintenu sous le

nom de Fonds de réserve forestier en français

et de Forestry Futures Trust en anglais. -^

(2) Le Fonds prévoit les questions suivan-

tes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le paiement des frais de sylviculture

dans les forêts de la Couronne où des

ressources forestières sont mortes ou

endommagées en raison d'un incendie

ou par suite de causes naturelles.

2. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre assujettie à un permis

forestier, si le titulaire du permis de-

vient insolvable.

Fonds de

réserve

forestier

Idem

Disposi-

tions du

Fonds
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Trustee

Payments

to Trust

Criteria for

payments

from funds

of Trust

3. The funding of intensive stand man-
agement and pest control in respect of

forest resources in Crown forests.

4. Such other purposes as may be speci-

fied by the Minister.

(3) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trustee's

remuneration from the funds of the Trust.

(4) The holder of a forest resource licence

shall pay forestry futures charges to the Trust

as required by the Minister

(5) Subject to the terms of the Trust, the

Minister shall establish criteria to be used in

making payments from the funds of the

Trust.

3. Le financement de programmes
d'aménagement intensif des peuple-

ments et de lutte antiparasitaire relati-

vement aux ressources forestières des

forêts de la Couronne.

4. Les autres fins que précise le ministre.

(3) Le ministre peut nommer fiduciaire du
Fonds une personne qui n'est pas employée

par la Couronne et peut prévoir le prélève-

ment de sa rémunération sur le Fonds.

(4) Le titulaire d'un permis forestier verse

des droits au Fonds de réserve forestier com-
me l'exige le ministre .

(5) Sous réserve des dispositions du
Fonds, le ministre fixe les critères à respecter

pour faire des prélèvements sur le Fonds.

Fiduciaire

Versement

au Fonds

Critères

pour les

prélève-

ments sur

le Fonds

Committee

Not part of

C.RF

Annual re-

port

(6) The Minister may establish a commit-

tee to,

(a) advise the Minister on the criteria re-

ferred to in subsection (5); and

(b) issue directions to the trustee on how
much of the funds of the Trust shall be

paid out in any year and on what pay-

ments to maice from those funds to

best carry out the criteria established

under subsection (5).

(7) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated Rev-

enue Fund.

(8) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(6) Le ministre peut créer un comité char-

gé :

a) d'une part, de le conseiller sur les cri-

tères visés au paragraphe (5);

b) d'autre part, d'émettre des directives

au fiduciaire sur la fraction des fonds

du Fonds à prélever dans une année et

sur les versements à faire à partir de

ces fonds pour respecter le mieux pos-

sible les critères fixés aux termes du
paragraphe (5).

(7) Les sommes reçues ou détenues par le

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(8) Le Fonds présente chaque année au

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du
Conseil du Trésor.

Comité

Exclusion

du Trésor

Rapport

annuel

Tabling of

report

Other re-

ports

(8.1) The Minister shall submit the report

to the Lieutenant Governor in Council and
shall table the report in the Legislative As-

sembly. -•

(9) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as he

or she may request.

PART VI
FOREST RESOURCE PROCESSING

FACILITIES

(8.1) Le ministre présente le rapport au

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose

devant l'Assemblée législative. -^

(9) Le Fonds remet au ministre les autres

rapports et renseignements qu'il demande.

PARTIE VI
INSTALLATIONS DE
TRANSFORMATION

DE RESSOURCES FORESTIÈRES

Dépôt du

rapport

Autres

rapports

Dennilion

Licence re-

quired

49. In this Part, "facility" means a forest

resource processing facility.

50. A person shall not operate or con-

struct a facility, increase the productive ca-

pacity of a facility or convert a facility to

49. Dans la présente partie, le terme «in- Définition

stallation» s'entend d'une installation de
transformation de ressources forestières.

50. Nul ne doit exploiter ou construire Permis

une installation, en accroître la capacité de '^^'^

production ou la convertir en une installation
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Issuance by

Minister

Effect

another type of facility, except in accordance

with a forest resource processing facility li-

cence issued under this Part.

51. (1) The Minister may, in accordance

with the regulations, issue a forest resource

processing facility licence to a person if the

Minister is satisfied that the person has a

sufficient supply of forest resources to oper-

ate the facility.

(2) The issuance of a forest resource pro-

cessing facility licence does not require the

Minister to make forest resources available

to the holder of the licence.

PART VII

REMEDIES AND ENFORCEMENT

d'un autre genre, si ce n'est conformément à

un permis d'installation de transformation de

ressources forestières délivré en vertu de la

présente partie.

51. (1) Le ministre peut, conformément
aux règlements, délivrer un permis d'instal-

lation de transformation de ressources fores-

tières à une personne s'il est convaincu

qu'elle dispose d'un approvisionnement suf-

fisant en ressources forestières pour exploiter

l'installation.

(2) La délivrance d'un permis d'installa-

tion de transformation de ressources fores-

tières n'a pas pour effet d'obliger le ministre

à mettre des ressources forestières à la dispo-

sition du titulaire du permis.

PARTIE VII

RECOURS ET EXÉCUTION

Délivrance

d'un permis

parle

ministre

Effet

Damage by

forest oper-

ations

52. {JQ If, in the opinion of the Minister,

forest operations conducted in a Crown
forest are causing or are likely to cause loss

or damage that impairs or is likely to impair

the sustainability of the Crown forest or that

is contrary to a forest management plan or a

work schedule approved by the Minister, the

Minister may by order,

(a) direct that the forest operations stop;

(b) establish limits or require other

changes in the forest operations;

(c) amend the forest management plan or

work schedule.

52. fJL) Si le ministre est d'avis que des

opérations forestières effectuées dans une fo-

rêt de la Couronne causent ou causeront vrai-

semblablement des pertes ou des dommages
qui en compromettent ou en compromettront

vraisemblablement la durabilité ou qui sont

contraires à un plan de gestion forestière ou à

un calendrier des travaux approuvé par le

ministre, celui-ci peut, par arrêté :

a) ordonner l'arrêt des opérations fores-

tières;

b) fixer des limites aux opérations fores-

tières ou exiger d'autres changements

à l'égard de celles-ci;

c) modifier le plan de gestion forestière

ou le calendrier des travaux.

Dommages
causés par

des opéra-

tions

forestières

Application

of subs.

8(2)

Repairs:

Minister's

powers

Costs

(2) Subsection 8 (2) applies with necess-

ary modifications to the amendment of a

forest management plan or work schedule

under clause (1) (c). -
53. (I) If, in the opinion of the Minister, a

person causes or permits damage to water,

soil, plant life or habitat for animal life in a

Crown forest, the Minister may,

(a) order the person to take such action as

the Minister directs to repair the dam-
age or prevent further damage;

(b) take such action as the Minister con-

siders necessary to repair the damage
or prevent further damage.

(2) The person who caused or permitted

the damage is liable to the Minister for all

(2) Le paragraphe 8 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à la modification

d'un plan de gestion forestière ou d'un calen-

drier des travaux effectuée en vertu de l'ali-

néa (1) c). 'i^

53. (1) Si le ministre est d'avis qu'une

personne cause ou permet que soient causés

des dommages à l'eau, au sol, aux végétaux

ou à l'habitat des animaux d'une forêt de la

Couronne, il peut :

a) ordonner, par voie d'arrêté, à la per-

sonne de prendre les mesures qu'il

précise pour réparer les dommages ou

empêcher que d'autres dommages ne

soient causés;

b) prendre les mesures qu'il juge néces-

saires pour réparer les dommages ou

empêcher que d'autres dommages ne

soient causés.

(2) La personne qui a causé ou permis que

soient causés les dommages est redevable au

Application

du par. 8 (2)

Réparation

des domma-
ges : pou-

voirs du

Frais



Sec/art. 53 (2) DURABILITE DES FORETS DE LA COURONNE Projet 171 21

Repairs:

court

powers

costs associated with action taken by the

Minister under clause ( 1 ) (b).

(3) If a person causes or permits damage
to water, soil, plant life or habitat for animal

life in a Crown forest, the Ontario Court

(General Division), on the application of the

Minister, may order the person to take such

action as the court directs to repair the dam-
age or prevent further damage.

Compliance 54. (1) If, in the opinion of the Minister, a
with forest

person has failed to comply with a forest
resource 11-

'^

i » «•

cence rcsourcc licence, the Mmister may,

(a) order the person to take such action as

the Minister directs to carry out the

obligations imposed by the licence;

(b) take such action as the Minister con-

siders necessary to carry out the ob-

ligations imposed by the licence.

Costs

Administra-
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Notice

Limitation

period

Right to

make repre-

sentations

Decision

whether to

impose

penalty

(ii) five times the value of any forest

resources harvested in contraven-

tion of subsection 39 (1);

(e) contravenes section 40 or 41, subsec-

tion 42 ( 1 ) or (3) or section 50 is liable

to a penalty of not more than $15,000;

(f) fails to comply with an order made
under clause 52 (a) or (b), 53 (1) (a) or

54 (1) (a) is liable to a penalty of not

more than $15,000, in addition to any

costs for which the person is liable

under subsection 53 (2) or 54 (2);

(g) fails to provide information to the

Minister or to an employee or agent of

the Ministry as required under this Act

or the regulations is liable to a penalty

of not more than $2,000;

(h) fails to keep records required by this

Act or the regulations or interferes

with an employee or agent of the Min-
istry or a person appointed by the

Minister acting under section 59 is li-

able to a penalty of not more than

$5,000.

(2) If, in the opinion of the Minister, a

person is liable to a penalty under subsection

(1), the Minister may give a notice to the

person by registered mail,

(a) setting out the facts and circumstances

that, in the Minister's opinion, render

the person liable to a penalty;

(b) specifying the amount of the penalty

that the Minister considers proper in

the circumstances; and

(c) informing the person of the person's

right to make representations under

subsection (4).

(3) No notice shall be sent under subsec-

tion (2) more than one year after the act or

omission that, in the opinion of the Minister,

renders the person liable to a penalty.

(4) A person to whom notice is sent under

subsection (2) may, within 30 days after re-

ceiving the notice, make representations to

the Minister on whether a penalty should be

imposed and on the amount of any penalty.

(5) After considering any representations

made under subsection (4), the Minister shall

decide whether to impose a penalty on the

person and, if a penalty is imposed, the Min-

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées en contravention au paragra-

phe 39 (1);

e) contrevient à l'article 40 ou 41, au

paragraphe 42 (1) ou (3), ou à l'arti-

cle 50, est passible d'une pénalité d'au

plus 15 000 $;

f) ne se conforme pas à un arrêté pris en

vertu de l'alinéa 52 a) ou b), ou de

l'alinéa 53 (1) a) ou 54 (1) a), est

passible d'une pénalité d'au plus

15 000 $, en plus des frais dont elle

est redevable aux termes du paragra-

phe 53 (2) ou 54 (2);

g) ne fournit pas au ministre ou à un em-
ployé ou agent du ministère les rensei-

gnements qu'exigent la présente loi ou
les règlements, ou ne les fournit pas

conformément à la présente loi ou aux

règlements, est passible d'une pénalité

d'au plus 2 000 $;

h) ne tient pas les dossiers qu'exigent la

présente loi ou les règlements, ou en-

trave le travail d'un employé ou d'un

agent du ministère ou d'une personne

nommée par le ministre qui agit en

vertu de l'article 59, est passible d'une

pénalité d'au plus 5 000 $.

(2) Si le ministre est d'avis qu'une per-

sonne est passible d'une pénalité prévue au

paragraphe (1), il peut, par courrier recom-

mandé, lui donner un avis :

a) précisant les faits et les circonstances

qui, selon lui, la rendent passible

d'une pénalité;

b) précisant le montant de la pénalité

qu'il estime approprié dans les cir-

constances;

c) l'informant de son droit de présenter

des observations en vertu du paragra-

phe (4).

(3) Aucun avis ne doit être envoyé aux

termes du paragraphe (2) plus d'un an après

l'acte ou l'omission qui, de l'avis du minis-

tre, rend la personne passible d'une pénalité.

(4) La personne à qui un avis est envoyé

en vertu du paragraphe (2) peut, dans les

30 jours qui suivent sa réception, présenter

des observations au ministre sur la question

de savoir si une pénalité devrait être infligée

ou non et sur le montant de celle-ci.

(5) Après avoir étudié les observations qui

ont pu lui être présentées en vertu du para-

graphe (4), le ministre décide s'il doit infli-

ger ou non une pénalité à la personne et, le

Avis

Prescription

Droit de

présenter

des obser-

vations

Décision

d'infliger

ou non une

pénalité
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Notice of

decision

Court

action

ister shall fix the amount of the penalty and

set a date by which the penalty shall be paid.

(6) The Minister shall send notice of his

or her decision to the person by registered

mail.

(7) The Minister may bring an action in a

court of competent jurisdiction to recover a

penalty imposed under this section and the

court shall,

(a) determine whether the person is liable

to a penalty under subsection (1); and

(b) if the person is liable to a penalty, give

judgment for the amount of the pen-

alty imposed by the Minister or such

other amount as the court considers

just.

cas échéant, en fixe le montant ainsi que la

date d'échéance.

(6) Le ministre envoie à la personne un

avis de sa décision par courrier recommandé.

(7) Le ministre peut intenter une action en

recouvrement d'une pénalité infligée aux ter-

mes du présent article devant un tribunal

compétent. Ce dernier :

a) décide alors si la personne est passible

d'une pénalité aux termes du paragra-

phe (1);

b) si la personne est passible d'une péna-

lité, rend un jugement qui confirme le

montant de la pénalité infligée par le

ministre ou qui fixe tout autre montant

que le tribunal estime juste.

Avis de la
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(8) If the Forestry Futures Trust is estab-

lished or continued under section 48, pen-

alties imposed under this section shall be

paid to the Forestry Futures Trust. -^

56. (1) The Minister may suspend or can-

cel a forest resource licence, in whole or in

part, if,

(a) the licensee fails to comply with the

licence;

(b) the licensee fails to comply with the

Forest Management Planning Manual,

the Forest Information Manual or the

Forest Operations and Silviculture

Manual;

(c) the licensee fails to prepare a forest

management plan or work schedule

that the licensee is required to prepare

under subsection 9 (1) or 14(1);

(d) the licensee contravenes section 27 or

subsection 39 ( 1 ) or 42 ( 1 );

(e) the licensee fails to comply with an

order made under clause 52 (a) or (b)

or clause 53 (1) (a);

(f) without the authority of a forest re-

source licence, the licensee harvests

forest resources in a Crown forest or

uses forest resources in a Crown forest

for a designated purpose;

(g) the licensee fails to pay Crown
charges;

(h) the licensee fails to provide informa-

tion to the Minister or to an employee
or agent of the Ministry as required

under this Act or the regulations;

(8) Si le Fonds de réserve forestier est

créé ou maintenu en vertu de l'article 48, les

pénalités infligées aux termes du présent arti-

cle sont versées au Fonds de réserve fores-

tier. -^

56. (1) Le ministre peut, en totalité ou en

partie, suspendre ou annuler un permis fores-

tier si, selon le cas :

a) le titulaire du permis ne se conforme

pas au permis;

b) le titulaire du permis ne se conforme

pas au Manuel de planification de la

gestion forestière, au Manuel relatif à

l'information forestière ou au Manuel
relatif aux opérations forestières et à

la sylviculture;

c) le titulaire du permis n'établit pas le

plan de gestion forestière ou le calen-

drier des travaux qu'il est tenu d'éta-

blir aux termes du paragraphe 9 (1) ou

14(1);

d) le titulaire du permis contrevient à

l'article 27 ou au paragraphe 39 (1) ou

42(1);

e) le titulaire du permis ne se conforme

pas à l'arrêté pris en vertu de l'alinéa

52 a) ou b), ou de l'alinéa 53 (1) a);

f) le titulaire du permis récolte des res-

sources forestières qui se trouvent

dans une forêt de la Couronne ou utili-

se celles-ci à une fin désignée sans

permis forestier à cet effet;

g) le titulaire du permis n'acquitte pas les

redevances de la Couronne;

h) le titulaire du permis ne fournit pas au

ministre ou à un employé ou agent du
ministère les renseignements qu'exi-

gent la présente loi ou les règlements.

Fonds de

réserve

forestier

Suspension

ou annula-

tion du

permis

forestier
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(i) the licensee becomes insolvent;

(j) the licence conflicts with an earlier

licence; or

(k) the suspension or cancellation is auth-

orized for another reason prescribed

by the regulations.

ou ne les fournit pas conformément à

la présente loi ou aux règlements;

i) le titulaire du permis devient insolva-

ble;

j) le permis est incompatible avec un

permis antérieur;

k) la suspension ou l'annulation du per-

mis est autorisée pour une autre raison
• prescrite par les règlements.

Approval of

L.G. in C.

Right to

make repre-

sentations

Seizure of

forest re-

sources and

products

(2) The Minister shall not, without the ap-

proval of the Lieutenant Governor in Coun-
cil, cancel or suspend a licence granted

under section 23. -^

(3) Before suspending or cancelling a li-

cence, the Minister shall,

(a) give the licensee written notice of the

Minister's intention to suspend or can-

cel the licence and of the reasons for

the suspension or cancellation; and

(b) give the licensee an opportunity to

make representations to the Minister

on why the licence should not be sus-

pended or cancelled.

57. (1) An employee or agent of the Min-
istry may seize and detain forest resources or

a product manufactured from forest re-

sources if any of the following circumstances

exist:

1. The person for the time being in pos-

session or control of the forest re-

sources or product refuses or fails to

inform the employee or agent of the

name and address of the person from

whom the resources or product was
received or of any fact within the per-

son's knowledge respecting the re-

sources or product.

2. The employee or agent believes on
reasonable grounds that the forest re-

sources or the forest resources from
which the product was manufactured
have not been measured, counted or

weighed as required under this Act.

3. The employee or agent believes on
reasonable grounds that Crown
charges are owing in respect of the

forest resources, the forest resources

from which the product was manufac-
tured, or any other forest resources.

(2) Le ministre ne peut pas, sans l'appro-

bation du lieutenant-gouverneur en conseil,

annuler ni suspendre un permis accordé en

vertu de l'article 23. -^k-

(3) Avant de suspendre ou d'annuler un

permis, le ministre :

a) d'une part, donne au titulaire du per-

mis un avis écrit motivé de son inten-

tion de ce faire;

b) d'autre part, donne au titulaire du per-

mis la possibilité de lui présenter des

observations indiquant pourquoi le

permis ne devrait pas être suspendu ou

annulé.

57. (1) Tout employé ou agent du minis-

tère peut saisir et retenir des ressources fo-

restières ou tout produit de leur transforma-

tion dans l'une ou l'autre des situations sui-

vantes :

1. La personne qui a la possession ou le

contrôle des ressources forestières ou
du produit refuse ou omet de commu-
niquer à l'employé ou à l'agent les

nom et adresse de la personne de qui

elle les a obtenus, ou tout autre fait

dont elle a connaissance au sujet des

ressources ou du produit.

2. L'employé ou l'agent croit en se fon-

dant sur des motifs raisonnables que

les ressources forestières ou les res-

sources forestières desquelles ont été

tirés les produits n'ont pas été mesu-

rées, comptées ou pesées conformé-

ment à la présente loi, ou ne l'ont pas

été, contrairement aux exigences de la

présente loi.

3. L'employé ou l'agent croit en se fon-

dant sur des motifs raisonnables que

des redevances de la Couronne relati-

ves aux ressources forestières, aux res-

sources forestières desquelles ont été

tirés les produits ou à toutes autres

ressources forestières n'ont pas été ac-

quittées.

Approba-
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Application
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Interim

order for re-

lease

4. The employee or agent believes on
reasonable grounds that the forest re-

sources or the forest resources from

which the product was manufactured

were removed from a Crown forest in

contravention of this Act or the re-

gulations.

(2) Forest resources or products that are

seized under subsection (1) may be removed
to such place as the employee or agent con-

siders proper for the protection of the re-

sources or product.

(3) If forest resources or products are se-

ized when in possession of a carrier, they

shall be removed by the carrier to such place

as the employee or agent may direct, but,

(a) the Minister is liable for transportation

and all other proper charges incurred

in consequence of the directions given

by the employee or agent; and

(b) the seizure does not affect any lien to

which the carrier is entitled in respect

of the forest resources or products up

to the time of the seizure.

(4) If forest resources liable to seizure

have been mixed with other forest resources

so as to render it impractical or difficult to

distinguish the forest resources liable to seiz-

ure from the other forest resources with

which they are mixed, all of the forest re-

sources so mixed may be seized and de-

tained.

(5) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are seized and

no claim to recover them is made within 30
days from the date of the seizure, the forest

resources or products shall be deemed to be

forfeited to and becomes the property of the

Crown and may be dealt with in such manner
as the Minister may direct.

(6) A person claiming to be the owner of

forest resources or products that have been

seized may apply to the Ontario Court (Gen-

eral Division) for an order for their release

from seizure and their delivery to the person.

(7) On motion, the court may order the

forest resources or products to be released

from seizure and delivered to the applicant

on receipt of a bond of the applicant, with

two good and sufficient sureties, in an

amount not less than the market value of the

forest resources or products and the expenses

of the seizure, to be forfeited to the Crown if

the applicant is declared by the court not to

4. L'employé ou l'agent croit en se fon-

dant sur des motifs raisonnables que

les ressources forestières ou les res-

sources forestières desquelles ont été

tirés les produits ont été enlevées

d'une forêt de la Couronne en contra-

vention à la présente loi ou aux règle-

ments.

(2) Les ressources forestières ou les pro-

duits qui sont saisis en vertu du paragraphe

(1) peuvent être transportés à l'endroit que

l'employé ou l'agent jugent approprié pour

leur protection.

(3) Si la saisie des ressources forestières

ou des produits est pratiquée entre les mains

d'un transporteur, celui-ci les transporte à

l'endroit indiqué par l'employé ou l'agent.

Toutefois :

a) d'une part, le ministre est responsable

des frais de transport et de tous les

autres frais appropriés, engagés par

suite des directives données par l'em-

ployé ou l'agent;

b) d'autre part, la saisie ne porte atteinte

à aucun privilège du transporteur exis-

tant au moment de la saisie relative-

ment aux ressources forestières ou aux

produits.

(4) Si les ressources forestières saisissa-

bles ont été mêlées à d'autres ressources fo-

restières de manière qu'il ne soit pas com-
mode ou qu'il soit difficile de distinguer les

ressources forestières saisissables des autres

ressources forestières, la totalité des ressour-

ces forestières peut alors être saisie et rete-

nue.

(5) Les ressources forestières ou les pro-

duits de leur transformation qui ne sont pas

réclamés dans les 30 jours de la date de leur

saisie sont réputés confisqués au profit de la

Couronne et deviennent la propriété de celle-

ci. Il peut alors en être disposé de la façon

que le ministre ordonne.

(6) La personne qui prétend être le pro-

priétaire des ressources forestières ou des

produits saisis peut, au moyen d'une requête

présentée à la Cour de l'Ontario (Division

générale), demander une ordonnance de

mainlevée de la saisie et de remise des biens.

(7) Sur motion, le tribunal peut ordonner

la mainlevée de la saisie des ressources fo-

restières ou des produits et leur remise au

requérant, sur réception d'un cautionnement

de celui-ci, souscrit par deux cautions vala-

bles et suffisantes, d'un montant au moins
égal à la valeur marchande des ressources

forestières ou des produits, ainsi qu'aux frais

de saisie. Ce cautionnement est confisqué au
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be the owner of the forest resources or prod-

ucts.

(8) On an application under subsection

(6), the court shall determine the ownership

of the forest resources or products and shall

make an order,

(a) declaring the applicant to be the

owner,

(i) free of any claim for Crown
charges, or

(ii) subject to payment of such

Crown charges as the court finds

to be owing; or

(b) declaring the applicant not to be the

owner and directing that the bond, if

any, be forfeited to the Crown.

(9) The court shall make such order as it

considers proper as to the expenses of seiz-

ure.

(10) If the applicant is declared not to be

the owner of the forest resources or products,

they shall be disposed of in such manner as

the Minister determines.

(11) A disposition under subsection (10)

may not occur until at least 30 days after the

forest resources or products were seized.

58. (1) Subject to subsection (2), an em-
ployee or agent of the Ministry and any per-

son accompanying him or her and acting

under his or her instructions may, at all rea-

sonable times and on producing proper

identification, enter and inspect private land

for the purposes of this Act if forest re-

sources are, or are reasonably believed to be.

stored or processed on the private land .

(2) An employee or agent of the Ministry

or a person accompanying him or her shall

not enter a room or place actually used as a

dwelling without the consent of the occupier

except under the authority of a search war-

rant issued under section 158 of the Provin-

cial Offences Act.

59. An employee or agent of the Ministry

or a person appointed by the Minister may, at

all reasonable times and on producing proper

identification, inspect any records required to

be kept under this Act.

60. (1) Crown charges in respect of forest

resources removed from a Crown forest

profit de la Couronne si le tribunal déclare

que le requérant n'est pas le propriétaire des

ressources forestières ou des produits.

(8) Sur requête présentée en vertu du pa-

ragraphe (6), le tribunal décide du droit de

propriété sur les ressources forestières ou les

produits et rend à cet effet une ordonnance

qui, selon le cas :

a) déclare que le requérant en a la pro-

priété qui est :

(i) soit libre de toute réclamation de

redevances de la Couronne,

(ii) soit assujettie au paiement des

redevances de la Couronne que le

tribunal déclare être exigibles;

b) déclare que le requérant n'en est pas

le propriétaire et ordonne la confisca-

tion au profit de la Couronne du cau-

tionnement versé le cas échéant.

(9) Le tribunal rend l'ordonnance qu'il es-

time appropriée relativement aux frais de

saisie.

(10) Si le requérant est déclaré ne pas être

le propriétaire des ressources forestières ou

des produits, il doit en être disposé de la

façon dont le ministre décide.

(11) Il ne peut être disposé des ressources

forestières ou des produits aux termes du pa-

ragraphe (10) tant qu'il ne s'est pas écoulé

au moins 30 jours après leur saisie.

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

un employé ou un agent du ministère et toute

personne l'accompagnant et agissant suivant

ses instructions peuvent, à toute heure rai-

sonnable et sur présentation de pièces

d'identité suffisantes, entrer sur un terrain

privé et y effectuer une inspection pour l'ap-

plication de la présente loi , si des ressources

forestières y sont stockées ou transformées,

ou qu'il est raisonnable de croire qu'elles y
sont stockées ou transformées .

(2) L'employé ou l'agent du ministère, ou

la personne qui l'accompagne, ne doit pas

entrer dans une pièce ou un local servant

effectivement de logement sans le consente-

ment de l'occupant, sauf en vertu d'un man-
dat de perquisition décerné en vertu de l'arti-

cle 158 de la Loi sur les infractions provin-

ciales.

59. Un employé ou un agent du ministère

ou une personne nommée par le ministre

peut, à toute heure raisonnable et sur présen-

tation de pièces d'identité suffisantes, exami-

ner tous dossiers qui doivent être tenus aux

termes de la présente loi.

60. (1) Les redevances de la Couronne

relatives aux ressources forestières enlevées
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Notice of

lien

Offences

under the authority of a forest resource li-

cence are a lien and charge on the forest

resources and on any products manufactured

from the forest resources, in preference and

priority to all other claims.

(2) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are subject to

a lien and charge under subsection (1) and

are under seizure or attachment by a sheriff

or bailiff of a court, or are claimed by or in

the possession of an assignee for the benefit

of creditors, a liquidator or a trustee in bank-

ruptcy, or have been converted into cash that

has not been distributed, the Minister may
give the sheriff, bailiff, assignee, liquidator

or trustee in possession of the forest re-

sources, products or cash, notice of the

amount owing under the lien and charge, and
the sheriff, bailiff, assignee, liquidator or

trustee shall pay the amount owing to the

Minister of Finance in preference to and

priority over all other claims.

61. (1) A person who,

(a) without the authority of a forest re-

source licence, harvests forest re-

sources in a Crown forest or uses

forest resources in a Crown forest for

a designated purpose is guilty of an

offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $100,000;

d'une forêt de la Couronne en vertu d'un

permis forestier constituent un privilège et

une charge sur les ressources forestières et

sur tous produits de leur transformation, avec

droit de préférence et de priorité sur toutes

les autres réclamations.

(2) Si des ressources forestières ou des

produits de leur transformation sont assujet-

tis à un privilège et à une charge aux termes

du paragraphe (1), et que le shérif ou l'huis-

sier d'un tribunal a pratiqué une saisie ou

une saisie-arrêt sur ces biens, ou qu'ils sont

réclamés par un cessionnaire au profit des

créanciers, par un liquidateur ou par un syn-

dic de faillite ou que l'une ou l'autre de ces

personnes en a la possession, ou qu'ils ont

été convertis en espèces non encore répar-

ties, le ministre peut donner au shérif, à

l'huissier, au cessionnaire, au liquidateur ou
au syndic qui est en possession des ressour-

ces forestières, des produits ou des espèces

un avis des sommes exigibles, garanties par

le privilège et la charge. Le destinataire de

l'avis paie alors le montant exigible au mi-

nistre des Finances, par préférence à toutes

les autres réclamations et en priorité sur

celles-ci.

61. (1) La personne qui :

a) sans permis forestier à cet effet, récol-

te des ressources forestières qui se

trouvent dans une forêt de la Couron-

ne ou utilise celles-ci à une fin dé-

signée est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabili-

té, d'une amende d'au plus 100 000 $;

Avis de

privilège

Infractions

(b) fails to comply with a forest resource

licence is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not

more than $100,000;

b) ne se conforme pas à un permis fores-

tier est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabili-

té, d'une amended'au plus 100 000 $;

(c) contravenes subsection 39(1) or sec-

tion 40 or 50 is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not more than $100,000;

(d) fails to comply with an order made
under clause 52 (a) is guilty of an of-

fence and on conviction is liable to a

fine of not more than $1 ,000,000;

(e) obstructs an employee or agent of the

Ministry acting under section 57 is

guilty of an offence and is liable on

conviction to a fine of not more than

$10,000;

(0 makes or takes advantage of a false

statement with respect to any matter

c) contrevient au paragraphe 39 (1) ou à

l'article 40 ou 50 est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000 $;

d) ne se conforme pas à un arrêté pris en
vertu de l'alinéa 52 a) est coupable

d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 1000 000 $;

e) entrave le travail d'un employé ou
d'un agent du ministère qui agit en
vertu de l'article 57 est coupable

d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 10 000 $;

fait une fausse déclaration relative-

ment à toute question visée par la pré-
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period

under this Act or the regulations is

guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine of not more than

$10,000;

(g) fails to provide information to the

Minister or to an employee or agent of

the Ministry as required under this Act

or the regulations is guilty of an of-

fence and is liable on conviction to a

fine of not more than $10,000.

(2) A person shall not be convicted of an

offence under this section in respect of an act

or omission for which a penalty was imposed
on the person under section 55.

(3) A prosecution for an offence under

this section shall not be commenced more
than two years after the offence was com-
mitted.

sente loi ou les règlements, ou tire

avantage d'une telle déclaration, est

coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $;

g) ne fournit pas au ministre ou à un em-
ployé ou agent du ministère les rensei-

gnements qu'exigent la présente loi ou
les règlements, ou ne les fournit pas

conformément à la présente loi ou aux

règlements, est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus

10 000 $.

(2) Une personne ne doit pas être déclarée

coupable d'une infraction prévue au présent

article pour un acte ou une omission pour

lequel une pénalité lui a été infligée en vertu

de l'article 55.

(3) Toute poursuite portant sur une infrac-

tion prévue au présent article se prescrit par

deux ans à compter de la commission de

l'infraction.
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PART VIII

MISCELLANEOUS

63. All forest resources renewed in a

Crown forest are property of the Crown.

64. (1) The Minister may issue a licence

to a scaler in accordance with the regula-

tions.

(2) The Minister may suspend or cancel a

scaler's licence if the scaler,

(a) fails to measure, count or weigh forest

resources in accordance with the Scal-

ing Manual; or

(b) provides false information to the Min-
ister or fails to provide information to

the Minister when requested to do so.

(3) Before suspending or cancelling a

scaler's licence, the Minister shall,

(a) give the scaler written notice of the

Minister's intention to suspend or can-

cel the licence and of the reasons for

the suspension or cancellation; and

(b) give the scaler an opportunity to make
representations to the Minister on why
the licence should not be suspended or

cancelled.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

63. Toutes les ressources forestières régé-

nérées d'une forêt de la Couronne appartien-

nent à la Couronne.

64. (1) Le ministre peut, conformément
aux règlements, délivrer un permis à un me-
sureur.

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler

le permis d'un mesureur si le mesureur, selon

le cas :

a) ne mesure pas, ne compte pas ou ne

pèse pas les ressources forestières

conformément au Manuel de mesura-

ge des ressources forestières, ou omet
de le faire, contrairement aux exigen-

ces du Manuel;

b) fournit de faux renseignements au mi-

nistre ou omet de lui fournir des ren-

seignements lorsqu'ils lui sont deman-

dés.

(3) Avant de suspendre ou d'annuler le

permis d'un mesureur, le ministre :

a) d'une part, donne au mesureur un avis

écrit motivé de son intention de ce

faire;

b) d'autre part, donne au mesureur la

possibilité de lui présenter des obser-

vations indiquant pourquoi le permis

ne devrait pas être suspendu ou annu-

lé.
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lation

Droit de

présenter

des obser-

vations
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Registered

mail

Manuals

65. A document sent by registered mail

under this Act shall be deemed to be re-

ceived on the fifth day after mailing.

66. (1) The Minister shall require the fol-

lowing manuals to be prepared by the Minis-

try:

1

.

Forest Management Planning Manual;

2. Forest Information Manual;

3. Forest Operations and Silviculture

Manual;

4. Scaling Manual.

65. Tout document envoyé par courrier

recommandé aux termes de la présente loi

est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa

mise à la poste.

66. (1) Le ministre demande au ministère

de rédiger les manuels suivants :

1. Le Manuel de planification de la ges-

tion forestière.

2. Le Manuel relatif à l'information fo-

restière.

3. Le Manuel relatif aux opérations fo-

restières et à la sylviculture.

4. Le Manuel de mesurage des ressour-

ces forestières.

Courrier re-

commandé

Manuels

Forest

Manage-
ment Plan-

ning Man-
ual

Same

Same,

amend-
ments

Forest In-

formation

Manual

(2) The Minister shall ensure that every

forest management plan complies with the

Forest Management Planning Manual.

(2.1) The Forest Management Planning

Manual shall contain provisions respecting,

(a) the contents and preparation of forest

management plans, forest operations

prescriptions and work schedules, in-

cluding public involvement and deci-

sion-making processes;

(b) determinations of the sustainability of

Crown forests for the purposes of this

Act and the regulations in accordance

with section 1.1;

(c) the requirement that management ob-

jectives in each forest management
plan be compatible with the sustain-

ability of the Crown forest; and

(d) the requirement that indicators be

identified in each forest management
plan to assess the effectiveness of acti-

vities in achieving management objec-

tives and to assess the sustainability of

the Crown forest.

(2.2) An amendment to the Forest Man-
agement Planning Manual shall be subject to

review and comment by the public in accord-

ance with the regulations. -^

(3) The Forest Information Manual may
contain provisions respecting information

systems, inventories, surveys, tests and

studies that may be required by the Minister

in respect of Crown forests and respecting

(2) Le ministre s'assure que chaque plan

de gestion forestière est conforme au Manuel
de planification de la gestion forestière.

(2.1) Le Manuel de planification de la

gestion forestière contient des dispositions

portant sur ce qui suit :

a) le contenu et l'établissement des plans

de gestion forestière, des prescriptions

touchant les opérations forestières et

des calendriers des travaux, y compris

la participation du public et les pro-

cessus décisionnels;

b) la détermination de la durabilité d'une

forêt de la Couronne pour l'applica-

tion de la présente loi et des règle-

ments, conformément à l'article 1.1;

c) l'exigence selon laquelle les objectifs

en matière de gestion énoncés dans

chaque plan de gestion forestière doi-

vent être compatibles avec la durabili-

té de la forêt de la Couronne;

d) l'exigence selon laquelle il doit être

établi, dans chaque plan de gestion fo-

restière, des paramètres permettant

d'évaluer l'efficacité des activités re-

lativement à la réalisation des objec-

tifs en matière de gestion et d'évaluer

la durabilité de la forêt de la Couron-
ne.

(2.2) Il doit être donné au public l'occa-

sion d'examiner et de commenter, conformé-
ment aux règlements, toute modification ap-

portée au Manuel de planification de la ges-

tion forestière. ^fc-

(3) Le Manuel relatif à l'information fo-

restière peut contenir des dispositions portant

sur les systèmes d'information, les inventai-

res, les sondages, les enquêtes, les analyses

et les études que peut exiger le ministre à

l'égard des forêts de la Couronne, et sur les

Manuel de

planifica-

tion de la

gestion

forestière

Idem

Idem, mo-
difications

Manuel re-

latif à l'in-

formation

forestière
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Forest

Operations

and Silvi-

culture

Manual

Scaling

Manual

Geographic

scope

Effect of

manual

Regulations

information to be provided to the Minister in

respect of Crown forests.

(4) The Forest Operations and Silviculture

Manual shall contain provisions respecting

forest operations, including,

(a) standards for forest operations;

(b) standards for silvicultural practices;

(c) minimum qualifications for persons

specified in the manual who are en-

gaged in forest operations : and

(d) assessment procedures and standards

to be used in the evaluation of forest

operations and forest management.

(5) The Scaling Manual may contain

provisions respecting the measurement,

counting and weighing of forest resources

from Crown forests, including the methods
of measuring, counting and weighing forest

resources of various types and in various cir-

cumstances and the conduct of scaling au-

dits.

(6) A manual prepared under this section

may apply to all of Ontario or separate man-
uals may be prepared for different parts of

Ontario.

(7) A manual prepared under this section

or an amendment to a manual is of no effect

unless,

(a) the manual or amendment is published

by the Ministry and available to the

public; and

(b) the manual or amendment is approved

by the regulations.

67. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. designating purposes for the purpose

of the definition of "designated pur-

pose" in subsection 2 (1);

2. prescribing types of plant life for the

purpose of the definition of "forest re-

source" in subsection 2(1);

3. prescribing forest resources for the

purpose of the definition of "forest re-

source processing facility" in subsec-

tion 2(1);

renseignements qui doivent lui être fournis à

l'égard de celles-ci.

(4) Le Manuel relatif aux opérations fo-

restières et à la sylviculture doit contenir des

dispositions portant sur les opérations fores-

tières et notamment sur ce qui suit :

a) les normes relatives aux opérations fo-

restières;

b) les normes relatives aux pratiques syl-

vicoles;

c) les qualités minimales requises des

personnes, précisées dans le Manuel.

qui effectuent des opérations forestiè-

res :

d) les procédures et normes d'évaluation

qui doivent être suivies pour l'évalua-

tion des opérations forestières el de la

gestion forestière.

(5) Le Manuel de mesurage des ressources

forestières peut contenir des dispositions por-

tant sur le mesurage, le comptage et le pesa-

ge des ressources forestières des forêts de la

Couronne, y compris les méthodes em-
ployées pour mesurer, compter et peser diffé-

rents types de ressources forestières dans di-

verses situations et l'exécution des vérifica-

tions du mesurage des ressources forestières .

(6) Un manuel rédigé aux termes du pré-

sent article peut s'appliquer à tout l'Ontario

ou des manuels distincts peuvent être rédigés

pour différentes parties de l'Ontario.

(7) Un manuel rédigé aux termes du pré-

sent article ou toute modification qui y est

apportée n'a d'effet que si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le manuel ou la modification est pu-

blié par le ministère et mis à la dispo-

sition du public;

b) le manuel ou la modification est ap-

prouvé par les règlements.

67. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. désigner les fins pour l'application de

la définition du terme «fin désignée»

au paragraphe 2(1);

2. prescrire les types de végétaux pour

l'application de la définition du terme

«ressource forestière» au paragraphe 2

(1);

3. prescrire les ressources forestières

pour l'application de la définition du

terme «installation de transformation

de ressources forestières» au paragra-

phe 2(1);

Manuel
relatif aux

opérations

forestières

et à la syl-

viculture

Manuel de

mesurage

des ressour-

ces fores-

tières

Application

géogra-

phique

Effet des

manuels

Règlements
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4. governing appeals under section 11;

5. prescribing the records to be kept by

holders and former holders of forest

resource licences;

6. prescribing terms and conditions ap-

plicable to forest resource licences;

7. prescribing area charges or prescribing

the manner in which area charges shall

be determined;

8. prescribing classes of licences for the

purposes of subsection 29 (3);

9. governing the amendment of forest re-

source licences;

10. prescribing a fee for obtaining the

consent referred to in subsection

32(1);

11. prescribing circumstances in which

subsection 32 (2) does not apply;

4. régir les appels interjetés en vertu de

l'article 11;

5. prescrire les dossiers que doivent tenir

les titulaires et les anciens titulaires

d'un permis forestier;

6. prescrire les conditions applicables

aux permis forestiers;

7. prescrire les redevances de secteur ou

la façon de les déterminer;

8. prescrire des catégories de permis

pour l'application du paragraphe

29 (3);

9. régir la modification des permis fores-

tiers;

10. prescrire les droits à acquitter pour ob-

tenir le consentement visé au paragra-

phe 32 (1);

11. prescrire les situations dans lesquelles

le paragraphe 32 (2) ne s'applique

pas;

11.1 requiring information specified by the

regulations to be provided when a

forest resource licence is transferred;

12. prescribing matters on which licensees

shall endeavour to agree under subsec-

tion 35 (2);

13. governing the resolution of disputes

under subsection 35 (2);

14. prescribing the records to be kept by

persons who remove forest resources

from Crown forests;

15. prescribing forest renewal charges and

forestry futures charges or prescribing

the manner in which forest renewal

charges and forestry futures charges

shall be determined;

16. fixing the dates by which Crown
charges are payable, requiring the pay-

ment of interest on overdue payments
and prescribing the method for deter-

mining the amount of interest payable;

17. governing the Forestry Futures Trust;

18. governing the issuance, transfer, re-

newal, amendment, suspension and

cancellation of forest resource proces-

sing facility licences and governing

the determination of whether a person

has a sufficient supply of forest re-

sources to operate a forest resource

processing facility;

11.1 exiger que soient fournis, lors du

transfert d'un permis forestier, les ren-

seignements précisés par les règle-

ments; -^

12. prescrire les questions sur lesquelles

les titulaires d'un permis doivent s'ef-

forcer de s'entendre aux termes du pa-

ragraphe 35 (2);

13. régir le règlement des différends visé

au paragraphe 35 (2);

14. prescrire les dossiers que doivent tenir

les personnes qui enlèvent des ressour-

ces forestières des forêts de la Couron-

ne;

15. prescrire les droits de reboisement et

les droits relatifs au Fonds de réserve

forestier ou prescrire la façon de dé-

terminer ces deux types de droits;

16. fixer les dates d'échéance des rede-

vances de la Couronne, exiger des in-

térêts sur les paiements en souffrance

et prescrire la façon de déterminer le

montant des intérêts payables;

17. régir le Fonds de réserve forestier;

18. régir la délivrance, le transfert, le re-

nouvellement, la modification, la sus-

pension et l'annulation des permis

d'installation de transformation de res-

sources forestières, et régir la façon de

déterminer si une personne dispose

d'un approvisionnement suffisant en

ressources forestières pour exploiter
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une installation de transformation de

ressources forestières;

18.1 exempting a forest resource proces-

sing facility from section 50; -^

19. prescribing the fees payable for forest

resource processing facility licences;

20. prescribing the term of forest resource

processing facility licences;

21. imposing conditions as to the location,

mechanical efficiency and operating

methods of forest resource processing

facilities;

22. providing for the inspection of forest

resource processing facilities;

23. prescribing the returns that forest re-

source processing facility licensees

shall make to the Minister, including

the sources, species, quantities and

disposition of forest resources pro-

cessed;

24. prescribing other reasons for which a

forest resource licence may be can-

celled or suspended under section 56;

25. delegating any authority of the Min-
ister under Part II to a forest manage-
ment board and prescribing additional

functions of a forest management
board;

26. governing the qualifications and
licensing of scalers, including pre-

scribing fees for licensing examin-
ations and scalers' licences;

27. approving a manual prepared under

section 66 or an amendment to a man-
ual;

27.1 governing public reviews and com-
ments referred to in subsection

66 (2.2); ^^

28. governing the establishment and con-

duct of independent audits reporting to

the Legislative Assembly relating to

compliance with this Act;

18.1 exempter des installations de transfor-

mation de ressources forestières de

l'application de l'article 50; -^

19. prescrire les droits payables pour l'ob-

tention du permis d'installation de

transformation de ressources forestiè-

res;

20. prescrire la durée des permis d'instal-

lation de transformation de ressources

forestières;

21. imposer des conditions concernant

l'emplacement, le rendement mécani-

que et les méthodes d'exploitation des

installations de transformation de res-

sources forestières;

22. prévoir l'inspection des installations

de transformation de ressources fores-

tières;

23. prescrire les déclarations que les titu-

laires d'un permis d'installation de

transformation de ressources forestiè-

res doivent présenter au ministre, no-

tamment en ce qui concerne leurs

sources d'approvisionnement, les es-

pèces et les quantités de ressources

forestières transformées, ainsi que la

façon dont ils disposent de ces res-

sources;

24. prescrire les autres motifs pour les-

quels un permis forestier peut être sus-

pendu ou annulé en vertu de l'arti-

cle 56;

25. déléguer tout pouvoir conféré au mi-

nistre en vertu de la partie II à un

conseil de gestion forestière et prescri-

re les autres fonctions d'un conseil de

gestion forestière;

26. régir les qualités requises des mesu-

reurs ainsi que la délivrance de permis

à ceux-ci, y compris prescrire les

droits à acquitter pour passer les exa-

mens d'agrément et obtenir le permis

de mesureur;

27. approuver les manuels rédigés aux ter-

mes de l'article 66 ou les modifica-

tions qui y sont apportées;

27.1 régir les examens et la soumission de

commentaires par le public, visés au

paragraphe 66 (2.2); -^t

28. régir l'institution et la tenue de vérifi-

cations indépendantes à des fins de

rapport à l'Assemblée législative rela-
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General or

particular

Appeals

Effective

date

29. governing the harvesting and disposi-

tion of trees that are not in a Crown
forest but are reserved to the Crown.

(2) A regulation under subsection (1) may
be general or particular.

(3) A regulation under paragraph 4 of sub-

section (1) may designate or establish the

person or body to hear the appeals.

(4) A regulation under paragraph 7 or 15

of subsection (1) may be made to come into

force retroactively on April 1 or any later

date in the year in which it is made.

PART IX
TRANSITIONAL PROVISIONS

tivement à l'observation de la présente

loi;

29. régir la récolte et la façon dont il doit

être disposé des arbres qui ne sont pas

situés dans une forêt de la Couronne,

mais qui sont réservés à la Couronne.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(3) Le règlement pris en application de la

disposition 4 du paragraphe (1) peut désigner

ou créer la personne ou l'organe chargé d'en-

tendre les appels.

(4) Le règlement pris en application de la

disposition 7 ou 15 du paragraphe (1) peut

prévoir qu'il a un effet rétroactif au F*^ avril

ou à une date ultérieure pendant l'année au

cours de laquelle il est pris.

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Portée des

règlements

Appels

Date d'en-

trée en

vigueur

Manage-
tnent units

Forest man-
agement

plans

Same

Same

68. A Crown management unit estab-

lished by the Minister under section 4 of the

Crown Timber Act and in existence immedi-

ately before this section comes into force

shall be deemed to be a management unit

established by the Minister under this Act.

69. (1) A management plan or operating

plan approved by the Minister under section

26 of the Crown Timber Act and in existence

immediately before this section comes into

force shall be deemed to l)e a forest manage-
ment plan approved by the Minister under

this Act.

(2) A plan for the management of Crown
timber on a sustained yield basis and for

carrying out operations necessary for such

management, prepared under an agreement

under section 6 of the Crown Timber Act,

approved by the Minister under section 26 of

that Act and in existence immediately before

this section comes into force shall be deemed
to be a forest management plan approved by

the Minister under this Act.

(3) A plan that is deemed by subsection

(1) or (2) to be a forest management plan

approved by the Minister under this Act shall

be deemed to comply with this Act until the

earlier of the following dates:

Unités de

gestion

1 . The date the plan expires.

2. The fifth anniversary of the day this

section comes into force.

Plans de

gestion

forestière

68. Une unité gérée par la Couronne qui

est créée par le ministre en vertu de l'article

4 de la Loi sur le bois de la Couronne et qui

existe immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est réputée une unité

de gestion créée par le ministre en vertu de

la présente loi.

69. (1) Un plan de gestion ou un plan

d'exploitation approuvé par le ministre en

vertu de l'article 26 de la Loi sur le bois de

la Couronne et existant immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent article

est réputé un plan de gestion forestière ap-

prouvé par le ministre en vertu de la présente

loi.

(2) Un plan assurant la gestion du bois de idem

la Couronne sur une base de rendement sou-

tenu et la mise en œuvre des mesures néces-

saires à cette gestion, établi aux termes d'une

entente conclue en vertu de l'article 6 de la

Loi sur le bois de la Couronne et approuvé

par le ministre en vertu de l'article 26 de

cette loi et qui existe immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est ré-

puté un plan de gestion forestière approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi.

(3) Un plan qui est réputé, par le paragra- idem

phe (1) ou (2), un plan de gestion forestière

approuvé par le ministre en vertu de la pré-

sente loi est réputé être conforme à la pré-

sente loi jusqu'à celle des dates suivantes qui

est antérieure à l'autre :

1. La date à laquelle le plan cesse

d'avoir effet.

2. La cinquième date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du présent

article.
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Same

Same

Work
schedules

Same

Supply

agreements

(4) Section 11 does not permit an appeal

of the deemed approval of a plan under sub-

section (1) or (2).

(5) If, immediately before this section

comes into force, there is no plan in respect

of a Crown management unit established

under section 4 of the Crown Timber Act that

is deemed by subsection (1) or (2) to be a

forest management plan approved by the

Minister under this Act, subsection 7(1) of

this Act does not apply to the management
unit until the fifth anniversary of the day this

section comes into force.

70. (1) An annual plan approved by the

Minister under section 27 of the Crown
Timber Act and in existence immediately be-

fore this section comes into force shall be

deemed to be a work schedule approved by

the Minister under this Act.

(2) A plan that is deemed by subsection

(1) to be a work schedule approved by the

Minister under this Act shall be deemed to

comply with this Act until the earlier of the

following dates:

1 . The date the plan expires.

2. The first anniversary of the day this

section comes into force.

71. An agreement entered into under sec-

tion 4 of the Crown Timber Act and in exist-

ence immediately before this section comes
into force shall be deemed to be an agree-

ment entered into under section 22 of this

Act.

(4) L'article 11 n'a pas pour effet de per-

mettre d'interjeter appel de l'approbation

d'un plan qui est réputée donnée aux termes

du paragraphe (1) ou (2).

(5) Si, immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, il n'existe pas de

plan à l'égard d'une unité gérée par la Cou-
ronne, créée en vertu de l'article 4 de la Loi

sur le bois de la Couronne, qui est réputé,

par le paragraphe (1) ou (2), un plan de ges-

tion forestière approuvé par le ministre en

vertu de la présente loi, le paragraphe 7(1)
de la présente loi ne s'applique à cette unité

qu'à partir de la cinquième date anniversaire

du jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

70. (1) Un plan annuel approuvé par le

ministre en vertu de l'article 27 de la Loi sur

le bois de la Couronne et existant immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du présent

article est réputé un calendrier des travaux

approuvé par le ministre en vertu de la pré-

sente loi.

(2) Un plan qui est réputé, par le paragra-

phe (1), un calendrier des travaux approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi est

réputé être conforme à la présente loi jusqu'à

celle des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

1. La date à laquelle le plan cesse

d'avoir effet.

2. La première date anniversaire du jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle.

71. Une entente conclue en vertu de l'ar-

ticle 4 de la Loi sur le bois de la Couronne et

existant immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est réputée une en-

tente conclue en vertu de l'article 22 de la

présente loi.

Idem

Idem

Calendriers

des travaux

Idem

Ententes

d'approvi-

sionnement

Sustainable

forest li-

cences

Same

72. (1) An agreement entered into under

section 6 of the Crown Timber Act and in

existence immediately before this section

comes into force shall be deemed to be a

licence granted under section 23 of this Act

and the terms and conditions of the agree-

ment shall be deemed to be the terms and

conditions of the licence.

(2) No action or other proceeding shall be

brought in respect of any loss or damage
arising firom,

(a) the enactment of subsection (1);

(b) the amendment of a forest resource

licence under section 31 or 35;

72. (1) Une entente conclue en vertu de

l'article 6 de la Loi sur le bois de la Couron-

ne et existant immédiatement avant l'entrée

en vigueur du présent article est réputée un

permis accordé en vertu de l'article 23 de la

présente loi et les conditions de l'entente

sont réputées les conditions du permis.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres

instances introduites relativement à des per-

tes ou dommages découlant de l'un ou l'au-

tre des actes suivants :

a) l'adoption du paragraphe (1);

b) la modification des dispositions d'un

permis forestier en vertu de l'article

31 ou 35;

Permis

d'aménage-

ment fores-

tier durable

Idem
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Same

Other forest

resource

licences

Same

Same

Same

Forest re-

source pro-

cessing fa-

cility

licences

Scalers'

licences

f

(c) the granting of a subsequent forest re-

source licence under section 35; or

(d) the suspension or cancellation of a

forest resource licence under section

56. -#-

(3) An agreement that is deemed by sub-

section (1) to be a licence granted under sec-

tion 23 of this Act shall be deemed to com-
ply with this Act.

73. (1) A licence granted under section 2,

3 or 5 of the Crown Timber Act and in exist-

ence immediately before this section comes
into force shall be deemed to be a licence

granted under section 24 of this Act.

(2) Despite subsection 24 (2) and the

provisions of the licence, a licence granted

under section 3 of the Crown Timber Act for

a term of more than five years expires on the

earlier of the following dates:

1

.

The date the licence expires according

to the provisions of the licence.

2. The later of the following dates:

i. The first anniversary of the day
this section comes into force.

The fifth anniversary of the day

the licence came into effect.

(3) No action or other proceeding shall be

brought in respect of loss or damage arising

from the enactment of subsection (2).

(4) A licence that is deemed by subsection

(1) to be a licence granted under section 24

of this Act shall be deemed to comply with

this Act.

74. A licence granted under section 47 of

the Crown Timber Act and in existence im-

mediately before this section comes into

force shall be deemed to be a forest resource

processing facility licence issued under Part

VI of this Act.

75. A licence issued under section 38 of

the Crown Timber Act and in existence im-

mediately before this section comes into

force shall be deemed to be a scaler's licence

issued under section 64 of this Act.

c) la délivrance d'un permis forestier

subséquent en vertu de l'article 35;

d) la suspension ou l'annulation d'un

permis forestier en vertu de l'article

56. ^Éth

(3) Une entente qui est réputée, par le pa-

ragraphe (1), un permis accordé en vertu de

l'article 23 de la présente loi est réputée être

conforme à la présente loi.

73. (1) Un permis accordé en vertu de

l'article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la

Couronne et existant immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est ré-

puté un permis accordé en vertu de l'article

24 de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 24 (2) et les dis-

positions du permis, le permis accordé en

vertu de l'article 3 de la Loi sur le bois de la

Couronne pour une durée de plus de cinq ans

expire à celle des dates suivantes qui est an-

térieure à l'autre :

1. La date à laquelle le permis expire

selon les dispositions de celui-ci.

2. Celle des dates suivantes qui est pos-

térieure à l'autre :

i. La première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du
présent article.

ii. La cinquième date anniversaire

du jour de l'entrée en vigueur du
permis.

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances introduites relativement à des per-

tes ou dommages découlant de l'adoption du
paragraphe (2).

(4) Un permis qui est réputé, par le para-

graphe (1), un permis accordé en vertu de

l'article 24 de la présente loi est réputé être

conforme à la présente loi.

74. Un permis accordé aux termes de
l'article 47 de la Loi sur le bois de la Cou-
ronne et existant immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du présent article est réputé

un permis d'installation de transformation de
ressources forestières délivré en vertu de la

partie VI de la présente loi.

75. Un permis délivré en vertu de l'arti-

cle 38 de la Loi sur le bois de la Couronne et

existant immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est réputé un permis
de mesureur délivré en vertu de l'article 64
de la présente loi.

Idem

Autres

permis

forestiers

Idem

Idem

Idem

Permis

d'installa-

tion de

transforma-

tion de res-

sources fo-

restières

Permis de
mesureur
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PARTX
COMPLEMENTARY AMENDMENTS

AND REPEALS

PARTIE X
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

ET ABROGATIONS

Algonquin

Forestry

Authority

Act

Application

of Crown
Forest Sus-

taimihility

Act. 1994

Crown
Forest Sus-

UiiiuihUit\

Act. 1994

Assessment

Act

Application

to forest re-

source li-

Crown
Timber Act

Land Titles

Act

76. (1) The definition of "Crown timber"

in section 1 of the Algonquin Forestry Auth-

ority Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Crown timber" means timber on lands

vested in Her Majesty in right of Ontario

and under the management of the Minister,

or timber that is the property of the Crown
under the management of the Minister on

other lands, ("bois de la Couronne")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 The Crown Forest Sustainability Act,

1994 applies to Crown forests in Algonquin
Provincial Park, despite section 4 of that Act.

(3) Clause 9 (I) (a) of the Act is amended
by striking out "Crown Timber Act" in the

first line and substituting "Crown Forest Sus-

tainability Act, 1994".

(4) Section 11 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) The master plan shall comply with

the requirements that apply to a forest man-
agement plan under the Crown Forest Sus-

tainability Act, 1994.

(5) Section 19 of the Act is repealed.

77. Subsection 18 (3) of the Assessment

Act is repealed and the following substituted:

(3) This section does not apply to the in-

terest of a person in a licence under Part III

of the Crown Forest Sustainability Act, 1994
or to any right in forest resources harvested

or used or to be harvested or used under the

licence, or to improvements or equipment
temporarily used in connection with oper-

ations under the licence.

78. The Crown Timber Act and sections 52
to 54 of the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, are repealed.

79. Subsection 44 (2) of the Land Titles Act
is amended by striking out "the Crown
Timber Act" in the first and second lines and
substituting "Part III of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994".

76. (1) La définition de «bois de la Cou-
ronne» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de

foresterie du parc Algonquin est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«bois de la Couronne» S'entend du bois situé

sur des terres dévolues à Sa Majesté du
chef de l'Ontario et dont le ministre assu-

me la gestion ou du bois dont la Couronne
est propriétaire et dont le ministre assume
la gestion, qui est situé sur d'autres terres.

(«Crown timber»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 La Loi de 1994 sur la durabilité des

forêts de la Couronne s'applique aux forêts

de la Couronne du parc provincial Algon-
quin, malgré l'article 4 de cette loi.

(3) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «Loi sur le bois de la Cou-

ronne» aux première et deuxième lignes, de

«Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne».

(4) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le plan directeur doit être conforme
aux exigences qui s'appliquent à un plan de

gestion forestière aux termes de la Loi de

1994 sur la durabilité des forêts de la Cou-

ronne.

(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.

77. Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur

l'évaluation foncière est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas

aux droits d'une personne sur un permis visé

à la partie III de la Loi de 1994 sur la dura-

bilité des forêts de la Couronne, ni à un droit

sur des ressources forestières récoltées ou

utilisées ou devant être récoltées ou utilisées

en vertu du permis, ni à des aménagements

ou au matériel utilisés temporairement dans

le cadre des opérations effectuées en vertu du

permis.

78. La Loi sur le bois de la Couronne et les

articles 52 à 54 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 sont abrogés.

79. Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers est

modifié par substitution, à «Loi sur le bois de

la Couronne» à la deuxième ligne, de «partie

III de la Loi de 1994 sur la durabilité des

forêts de la Couronne».
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Municipal

Act

Occupa-
tional

Health and
Safety Act

Provincial

Land Tax

Act

Forest re-

source li-

censees

Public

Lands Act

Workers'

Compensa-
tion Act

Liability of

licensee to

pay asses-

sments

80. Paragraph 6 of section 308 of the Mu-
nicipal Act is amended by striking out

"Crown timber licensee under the Crown
Timber Acf' in the third and fourth lines and
substituting "licensee under Part III of the

Crown Forest Sustainability Act, 1994".

81. (1) The definition of "licensee" in sub-

section 1 (1) of the Occupational Health and

Safety Act is amended by striking out "log-

ging licence under the Crown Timber Acf in

the first and second lines and substituting

"licence under Part III of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994".

(2) Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out "to cut Crown timber" in the

last line and substituting "to harvest or use

forest resources".

82. (1) Paragraph 13 of subsection 3 (1) of

the Provincial Land Tax Act is repealed and

the following substituted:

13. The right of a licensee under Part III

of the Crown Forest Sustainability

Act, 1994 to harvest or use forest re-

sources under the licence.

(2) Clause 3 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "other than Crown timber"

in the second line and substituting "other

than timber in a Crown forest as defîned in

the Crown Forest Sustainability Act, 1994 or

timber that is reserved to the Crown".

83. Subsection 58 (5) of the Public Lands

Act is repealed.

84. Subsection 12 (1) of the Workers' Com-
pensation Act is repealed and the following

substituted:

(1) If a licence is granted under Part HI of

the Crown Forest Sustainability Act, 1994

and forest resources are harvested or used for

a designated purpose under that Act by a

person other than the licensee, it is the duty

of the licensee to see that any sum that the

other person is liable to contribute to the

accident fund is paid, and a licensee who
fails to do so is personally liable to pay the

sum to the Board and the Board has the like

powers and is entitled to the like remedies

for enforcing payment as it possesses or is

entitled to in respect of an assessment.

80. La disposition 6 de Particle 308 de la

Loi sur les municipalités est modifiée par sub-

stitution, à «titulaire de permis de la Couron-

ne en vertu de la Loi sur le bois de la Couron-

ne» aux quatrième, cinquième et sixième li-

gnes, de «titulaire d'un permis visé à la par-

tie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des

forêts de la Couronne».

81. (1) La définition de «titulaire d'un per-

mis» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail est modifiée par

substitution, à «permis d'exploitation fores-

tière prévu par la Loi sur le bois de la Cou-

ronne» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes, de «permis visé à la partie III de la

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne».

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «à couper du bois de

la Couronne» aux quatrième et cinquième

lignes, de «à récolter ou à utiliser des res-

sources forestières».

82. (1) La disposition 13 du paragraphe 3

(1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. Le droit du titulaire d'un permis visé à

la partie HI de la Loi de 1994 sur la

durabilité des forêts de la Couronne

de récolter ou d'utiliser des ressources

forestières aux termes de son permis.

(2) L'alinéa 3 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «autre que du bois de la

Couronne» aux deuxième et troisième lignes,

de «, à l'exclusion du bois d'une forêt de la

Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la

durabilité des forêts de la Couronne ou du
bois réservé à la Couronne,».

83. Le paragraphe 58 (5) de la Loi sur les

terres publiques est abrogé.

84. Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

accidents du travail est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Si un permis est accordé en vertu de la

partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité

des forêts de la Couronne et que des ressour-

ces forestières sont récoltées ou utilisées à

une fin désignée aux termes de cette loi par

une personne qui n'est pas le titulaire du

permis, il incombe à ce dernier de veiller au

versement de toute somme que l'autre per-

sonne est tenue de verser à la caisse des

accidents. Le titulaire du permis qui néglige

de le faire est personnellement tenu de payer

cette somme à la Commission. Cette dernière

possède, quant à l'exécution du paiement,

des pouvoirs et des recours identiques à ceux
qu'elle possède relativement au paiement
d'une cotisation.
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PART XI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

.. ! PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

Commence-
ment

Short dtle

85. This Act comes into force on the first

April 1 following the day this Act receives

Royal Assent. -^

86. The short title of this Act is the Crown
Forest Sustainability Act, 1994.

85. La présente loi entre en vigueur le

1^'' avril qui suit le jour où elle reçoit la sanc-

tion royale. -^

86. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 sur la durabilUé des forêts de la

Couronne.

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé
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economic values, including recre-

ational values and heritage values.

Definiiions 3. In this Act,

"Crown charges" means all prices, charges,

fees, penalties, costs, expenses, interest

and fines imposed under this Act or under

a forest resource licence; ("redevances de

la Couronne")

"Crown forest" means a forest ecosystem or

part of a forest ecosystem that is on land

vested in Her Majesty in right of Ontario

and under the management of the

Minister; ("forêt de la Couronne")

"designated purpose" means a purpose desig-

nated by the regulations; ("fin désignée")

"First Nation" means a band as defined in

the Indian Act (Canada); ("première

nation")

"forest ecosystem" means an ecosystem in

which trees are or are capable of being a

major biological component; ("écosystème

forestier")

"forest health" means the condition of a

forest ecosystem that sustains the ecosys-

tem's complexity while providing for the

needs of the people of Ontario; ("vitalité

d'une forêt")

"Forest Information Manual" means the

Forest Information Manual prepared under

section 68 and approved by the regula-

tions, including amendments to the

Manual approved by the regulations;

("Manuel relatif à l'information fores-

tière")

"Forest Management Planning Manual"

means the Forest Management Planning

Manual prepared under section 68 and ap-

proved by the regulations, including

amendments to the Manual approved by

the regulations; ("Manuel de planification

de la gestion forestière")

"forest operations" means the harvesting of a

forest resource, the use of a forest resource

for a designated purpose or the renewal or

maintenance of a forest resource, and

includes all related activities; ("opérations

forestières")

"Forest Operations and Silviculture Manual"
means the Forest Operations and Silvicul-

ture Manual prepared under section 68 and

approved by the regulations, including

amendments to the Manual approved by

the regulations; ("Manuel relatif aux

opérations forestières et à la sylviculture")

l'eau, le sol, l'air, ainsi que sur les

valeurs sociales et économiques, y
compris les valeurs récréatives et

patrimoniales.

3. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«écosystème forestier» Écosystème où les ar-

bres sont ou peuvent être une des principa-

les composantes biologiques, («forest

ecosystem»)

«fin désignée» S'entend d'une fin désignée

par les règlements, («designated purpose»)

«forestier professionnel» Personne agréée en

vertu de la loi intitulée The Ontario Pro-

fessional Foresters Association Act, 1957

(chapitre 149 des Statutes of Ontario,

1957). («professional forester»)

«forêt de la Couronne» Écosystème forestier

ou partie d'un écosystème forestier exis-

tant sur une terre dévolue à Sa Majesté du

chef de l'Ontario et dont le ministre assu-

me la gestion. («Crown forest»)

«installation de transformation de ressources

forestières» S'entend d'une scierie, d'une

usine de pâte à papier ou de toute autre

installation, fixe ou mobile, où les arbres

ou d'autres ressources forestières prescri-

tes par les règlements subissent une pre-

mière transformation, («forest resource

processing facility»)

«Manuel de mesurage des ressources fores-

tières» Le Manuel de mesurage des res-

sources forestières rédigé aux termes de

l'article 68 et approuvé par les règlements,

y compris les modifications approuvées

par les règlements qui y sont apportées.

(«Scaling Manual»)

«Manuel de planification de la gestion fores-

tière» Le Manuel de planification de la

gestion forestière rédigé aux termes de

l'article 68 et approuvé par les règlements,

y compris les modifications approuvées

par les règlements qui y sont apportées.

(«Forest Management Planning Manual»)

«Manuel relatif à l'information forestière»

Le Manuel relatif à l'information forestiè-

re rédigé aux termes de l'article 68 et ap-

prouvé par les règlements, y compris les

modifications approuvées par les règle-

ments qui y sont apportées. («Forest Infor-

mation Manual»)

«Manuel relatif aux opérations forestières et

à la sylviculture» Le Manuel relatif aux

opérations forestières et à la sylviculture

rédigé aux termes de l'article 68 et ap-

prouvé par les règlements, y compris les

modifications approuvées par les règle-

Définitions
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Application:

Crown

Application:

provincial

parks

Aboriginal

rights

Manage-
ment units

Forest

manage-

ment plans

Contents

"forest resource" means trees in a forest eco-
system and any other type of plant life

prescribed by the regulations that is in a
forest ecosystem; ("ressource forestière")

"forest resource licence" means a licence

under Part HI; ("permis forestier")

"forest resource processing facility" means a
saw mill, pulp mill or any other facility,

whether fixed or mobile, where trees or
other forest resources prescribed by the

regulations are initially processed; ("ins-

tallation de transformation de ressources

forestières")

"Minister" means the Minister of Natural
Resources; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural
Resources; ("ministère")

"professional forester" means a person regis-

tered under The Ontario Professional

Foresters Association Act, 1957 (Statutes

of Ontario, 1957, chapter 149); ("forestier

professionnel")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"Scaling Manual" means the Scaling Manual
prepared under section 68 and approved by
the regulations, including amendments to

the Manual approved by the regulations.

("Manuel de mesurage des ressources

forestières")

4. This Act is binding on the Crown.

5. This Act does not apply to a Crown
forest in a provincial park within the mean-
ing of the Provincial Parks Act.

6. This Act does not abrogate, derogate
from or add to any aboriginal or treaty right

that is recognized and affirmed by section 35
of the Constitution Act, 1982.

PART II

MANAGEMENT PLANNING AND
INFORMATION

7. The Minister may designate all or part

of a Crown forest as a management unit for

the purposes of this Act.

8. (1) The Minister shall ensure that a
forest management plan is prepared for every
management unit.

(2) A forest management plan shall, in

accordance with the Forest Management
Planning Manual,

ments qui y sont apportées. («Forest Ope-
rations and Silviculture Manual»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«opérations forestières» La récolte, la régé-

nération ou l'entretien d'une ressource fo-

restière, ou l'utilisation d'une ressource

forestière à une fin désignée. S'entend en
outre de toutes les activités connexes,
(«forest operations»)

«permis forestier» Permis prévu par la par-

tie in. («forest resource licence»)

«première nation» Bande au sens de la Loi
sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«redevances de la Couronne» Les prix, rede-
vances, droits, pénalités, frais, dépenses,
intérêts et amendes imposés aux termes de
la présente loi ou d'un permis forestier.

(«Crown charges»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«ressource forestière» Les arbres d'un éco-
système forestier et les autres types de vé-

gétaux d'un écosystème forestier prescrits

par les règlements, («forest resource»)

«vitalité d'une forêt» État d'un écosystème
forestier qui en maintient la complexité
tout en répondant aux besoins de la popu-
lation ontarienne. («forest health»)

4. La présente loi lie la Couronne.

5. La présente loi ne s'applique pas aux
forêts de la Couronne des parcs provinciaux
au sens de la Loi sur les parcs provinciaux.

6. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte à tout droit, ancestral ou issu

d'un traité, que reconnaît et confirme l'arti-

cle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni

d'étendre un tel droit.

PARTIE II

PLANIFICATION DE LA GESTION
ET INFORMATION

7. Le ministre peut désigner la totalité

ou une partie d'une forêt de la Couronne
comme unité de gestion pour l'application de
la présente loi.

8. (1) Le ministre veille à l'établissement
d'un plan de gestion forestière pour chaque
unité de gestion.

(2) Conformément au Manuel de planifi-

cation de la gestion forestière, le plan de
gestion forestière :
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(a) describe the forest management objec-

tives and strategies applicable to the

management unit; and

(b) have regard to the plant life, animal

life, water, soil, air and social and

economic values, including recre-

ational values and heritage values, of

the management unit.

(3) A forest management plan shall be

certified by a professional forester in accord-

ance with the Forest Management Planning

Manual.

9. ( 1 ) A forest management plan is of no

effect unless it is approved by the Minister.

(2) The Minister shall not approve a forest

management plan unless the Minister is

satisfied that the plan provides for the sus-

tainability of the Crown forest, having regard

to the plant life, animal life, water, soil, air

and social and economic values, including

recreational values and heritage values, of

the Crown forest.

10. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to prepare

a forest management plan for a management
unit.

(2) The Minister may approve the plan,

reject it or approve it with such modifica-

tions as may be made by the Minister.

11. (1) The Minister may at any time, in

accordance with the Forest Management
Planning Manual, amend a forest manage-
ment plan that the Minister previously

approved.

(2) Subsection 9 (2) applies with necess-

ary modifications to the amendment of a

forest management plan that the Minister

previously approved.

12. If authorized by the regulations, a

person may appeal a decision by the Minister

to approve a forest management plan or to

amend a forest management plan that the

Minister previously approved.

13. The Minister shall establish local citi-

zens' committees to advise the Minister on

the preparation and implementation of forest

management plans and on any other matters

referred to the committees by the Minister.

14. The Minister may establish other ad-

visory committees to advise the Minister on
inatters under this Act, including the prep-

aration of forest management plans and the

manuals required by section 68.

a) d'une part, expose les objectifs et les

stratégies en matière de gestion fores-

tière qui sont applicables à l'unité de

gestion;

b) d'autre part, prend en considération

les végétaux, les animaux, l'eau, le

sol, l'air et les valeurs sociales et éco-

nomiques, y compris les valeurs

récréatives et patrimoniales, de l'unité

de gestion.

(3) Le plan de gestion forestière doit être

certifié par un forestier professionnel confor-

mément au Manuel de planification de la

gestion forestière.

9. (1) Le plan de gestion forestière n'est

valide que s'il reçoit l'approbation du mi-

nistre.

(2) Le ministre ne peut approuver un plan

de gestion forestière, à moins d'être convain-

cu que le plan prévoit la durabilité de la forêt

de la Couronne, eu égard aux végétaux, aux

animaux, à l'eau, au sol, à l'air, ainsi qu'aux

valeurs sociales et économiques, y compris

les valeurs récréatives et patrimoniales, de la

forêt de la Couronne.

10. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire d'un permis forestier qu'il établisse un

plan de gestion forestière pour une unité de

gestion.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le

rejeter ou l'approuver avec les modifications

qu'il y apporte.

11. (1) Conformément au Manuel de pla-

nification de la gestion forestière, le ministre

peut en tout temps modifier un plan de

gestion forestière qu'il a déjà approuvé.

(2) Le paragraphe 9 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à la modification

du plan de gestion forestière que le ministre

a déjà approuvé.

12. Si les règlements l'y autorisent, une

personne peut interjeter appel de la décision

du ministre d'approuver un plan de gestion

forestière ou de modifier un plan qu'il a déjà

approuvé.

13. Le ministre crée des comités locaux

de citoyens pour qu'ils le conseillent sur

l'établissement et la mise en œuvre de plans

de gestion forestière et sur toutes autres

questions qu'il leur soumet.

14. Le ministre peut créer d'autres comi-

tés consultatifs pour qu'ils le conseillent sur

les questions visées par la présente loi, y
compris l'établissement de plans de gestion

forestière et la préparation des manuels

exigés par l'article 68.
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15. (1) The Minister may establish forest

management boards for such areas as are

designated by the Minister, including forest

management boards for community forests

designated by the Minister.

(2) A forest management board shall,

(a) advise the Minister on matters relating

to the management of Crown forests;

(b) prepare forest management plans on

the request of the Minister;

(c) exercise any authority of the Minister

under this Part that is delegated to the

board by the regulations; and

(d) perform such additional functions as

are prescribed by the regulations.

16. (1) Every forest operations prescrip-

tion shall be prepared in accordance with the

Forest Management Planning Manual and

shall include descriptions of,

(a) the current structure and condition of

the Crown forest in the area to which

the prescription applies;

(b) harvesting, renewal and maintenance

activities that will be used to ensure

that the Crown forest in the area to

which the prescription applies will be

renewed and maintained;

(c) the future structure and condition of

the Crown forest in the area to which

the prescription applies that are

expected to result from the activities

referred to in clause (b); and

(d) any standards or guidelines used in de-

veloping the prescription.

(2) Subject to subsection (3), a forest

operations prescription shall be certified by a

professional forester in accordance with the

Forest Management Planning Manual.

(3) If the Minister is of the opinion that

elements of a forest operations prescription

are not within the standard expertise of pro-

fessional foresters, the Minister may direct

that those elements of the prescription shall

be certified in accordance with the Forest

Management Planning Manual by a person

specified by the Minister.

17. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to prepare

a work schedule for the licensee's forest

operations in a management unit.

15. (1) Le ministre peut créer des

conseils de gestion forestière pour les sec-

teurs qu'il désigne, y compris des conseils de

gestion forestière à l'égard des forêts com-
munautaires qu'il a désignées.

(2) Le conseil de gestion forestière fait ce

qui suit :

a) conseiller le ministre sur les questions

qui concernent la gestion des forêts de

la Couronne;

b) établir, à la demande du ministre, des

plans de gestion forestière;

c) exercer tout pouvoir que la présente

partie confère au ministre et que les

règlements délèguent au conseil;

d) exercer les autres fonctions que

prescrivent les règlements.

16. (1) Chaque prescription touchant des

opérations forestières est établie conformé-

ment au Manuel de planification de la

gestion forestière et comprend une descrip-

tion des éléments suivants :

a) la structure et l'état actuels de la forêt

de la Couronne dans le secteur auquel

s'applique la prescription;

b) les activités de récolte, de régénéra-

tion et d'entretien qui seront entre-

prises pour assurer la régénération et

l'entretien de la forêt de la Couronne
dans le secteur auquel s'applique la

prescription;

c) la structure et l'état futurs de la forêt

de la Couronne dans le secteur auquel

s'applique la prescription, qui de-

vraient résulter des activités visées à

l'alinéa b);

d) toutes normes ou lignes directrices

suivies pour élaborer la prescription.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute

prescription touchant des opérations fores-

tières doit être certifiée par un forestier

professionnel conformément au Manuel de

planification de la gestion forestière.

(3) Si le ministre est d'avis que des élé-

ments de la prescription touchant les opéra-

tions forestières n'entrent pas dans le champ
de compétence habituel des forestiers profes-

sionnels, il peut ordonner que ces éléments

de la prescription soient certifiés par la per-

sonne qu'il désigne, conformément au Ma-
nuel de planification de la gestion forestière.

17. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire d'un permis forestier qu'il établisse un
calendrier des travaux relativement à ses

opérations forestières dans une unité de
gestion.

Conseils

de gestion

forestière

Fonctions

Prescrip-

tions tou-

chant les

opérations

forestières

Certifica-

tion par un

forestier

profes-

sionnel

Certifica-

tion par

une per-

sonne dé-

signée par

le ministre

Calendriers

des travaux



Bill 171 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec/art. 17(2)

Contents (2) The work schedule shall be prepared

in accordance with the Forest Management
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(3) The Minister may approve the work
schedule, reject it or approve it with such

modifications as may be made by the Min-
ister.

(4) The Minister may at any time revise a

work schedule that the Minister previously

approved.

(5) A work schedule and any modification

or revision to a work schedule under subsec-

tion (3) or (4) shall be consistent with the

applicable forest management plan.

(6) Subsection 9 (2) applies with necess-

ary modifications to the approval or revision

of a work schedule.

18. If a person fails to prepare a forest

management plan or work schedule that the

Minister has required the person to prepare,

the Minister may cause it to be prepared, and

the person is liable to the Minister for all

costs associated with the preparation of the

plan or work schedule.

19. The holder or former holder of a

forest resource licence shall keep such

records as are prescribed by the regulations.

20. (1) The Minister may require the

holder of a forest resource licence to conduct

inventories, surveys, tests or studies in ac-

cordance with the Forest Information Manual
for the purpose of forest management plan-

ning or ensuring compliance with this Act
and the regulations.

Failure to (2) If the licensee fails to conduct the in-
prepare

ventories, surveys, tests or studies as re-

quired, the Minister may cause them to be

conducted, and the licensee is liable to the

Minister for all costs associated with the con-

duct of the inventories, surveys, tests or

studies.

Information 21. (1) The Minister may require the

holder or former holder of a forest resource

licence to provide the Minister with informa-

tion in accordance with the Forest Informa-

tion Manual for the purpose of forest man-
agement planning or ensuring compliance
with this Act and the regulations.

Records

Inventories,

surveys,

tests and

studies

(2) Le calendrier des travaux doit être éta-

bli conformément au Manuel de planification

de la gestion forestière et être compatible

avec ce qui suit :

a) le plan de gestion forestière applica-

ble;

b) toutes prescriptions touchant des opé-

rations forestières qui s'appliquent aux

opérations.

(3) Le ministre peut approuver le calen-

drier des travaux, le rejeter ou l'approuver

avec les modifications qu'il y apporte.

(4) Le ministre peut en tout temps réviser

un calendrier des travaux qu'il a déjà ap-

prouvé.

(5) Le calendrier des travaux et toute

modification ou révision de celui-ci qui est

visée au paragraphe (3) ou (4) doivent être

compatibles avec le plan de gestion fores-

tière applicable.

(6) Le paragraphe 9 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'approbation

ou à la révision d'un calendrier des travaux.

18. Si une personne n'établit pas le plan

de gestion forestière ou le calendrier des tra-

vaux que le ministre a exigés d'elle, ce

dernier peut le faire établir. Celle-ci est alors

redevable au ministre de tous les frais liés à

l'établissement du plan ou du calendrier.

19. Les titulaires ou anciens titulaires

d'un permis forestier tiennent les dossiers

que prescrivent les règlements.

20. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire d'un permis forestier qu'il effectue des

inventaires, des sondages, des enquêtes, des

analyses ou des études conformément au

Manuel relatif à l'information forestière, aux

fins de planification de la gestion forestière

ou pour garantir l'observation de la présente

loi et des règlements.

(2) Si le titulaire du permis n'effectue pas

les inventaires, les sondages, les enquêtes,

les analyses ou les études exigés, ou ne les

effectue pas de la manière exigée, le ministre

peut les faire effectuer. Le titulaire du permis

est alors redevable au ministre de tous les

frais liés à l'exécution de ces inventaires,

sondages, enquêtes, analyses ou études.

21. (1) Le ministre peut exiger du titu-

laire ou de l'ancien titulaire d'un permis fo-

restier qu'il lui fournisse des renseignements

conformément au Manuel relatif à l'informa-

tion forestière, aux fins de planification de la

gestion forestière ou pour garantir l'obser-

vation de la présente loi et des règlements.
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(2) The Minister may deal with informa-

tion obtained under this section as if the

Minister had created the information.

22. (1) The Minister shall prepare a report

on the state of the Crown forests at least

once every five years.

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

23. The Minister may enter into agree-

ments with First Nations for the joint exer-

cise of any authority of the Minister under

this Part.

PART III

FOREST RESOURCE LICENCES

24. (1) If the Minister is of the opinion

that forest resources in a management unit

should be made available to be harvested or

to be used for a designated purpose, the Min-

ister shall give public notice in such manner

as he or she considers appropriate of the

intention to make the resources available.

(2) The Minister shall not enter into an

agreement under section 25 or grant a

licence under this Part except in accordance

with a competitive process.

(3) Subsection (2) does not apply if,

(a) another process is required by an

agreement under section 25 or by a

forest resource licence; or

(b) another process is authorized by the

Lieutenant Governor in Council.

25. (1) The Minister may, with the appro-

val of the Lieutenant Governor in Council,

enter into an agreement to supply a person

with forest resources from a management
unit.

(2) An agreement shall not be entered into

under subsection (1) unless it is consistent

with the applicable forest management plan.

(3) An agreement under subsection (1) is

subject to such terms and conditions as may
be specified in the agreement.

26. (1) The Minister may, with the appro-

val of the Lieutenant Governor in Council,

grant a renewable licence to harvest forest

resources in a management unit that requires

the licensee to carry out renewal and main-

tenance activities necessary to provide for

the sustainability of the Crown forest in the

area covered by the licence.

(2) Le ministre peut disposer des rensei-

gnements obtenus en vertu du présent article

comme s'il en était l'auteur.

22. (1) Le ministre prépare un rapport sur

l'état des forêts de la Couronne au moins

tous les cinq ans.

(2) Le ministre présente le rapport au lieu-

tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-

vant l'Assemblée législative.

23. Le ministre peut conclure, avec les

premières nations, des ententes en vue de

l'exercice conjoint de tout pouvoir qui lui est

conféré en vertu de la présente partie.

PARTIE III

PERMIS FORESTIERS

24. (1) Si le ministre est d'avis que l'ac-

cès aux ressources forestières d'une unité de

gestion devrait être permis en vue de leur

récolte ou de leur utilisation à une fin

désignée, il donne un avis public, de la

manière qu'il juge appropriée, de son inten-

tion de permettre l'accès à ces ressources.

(2) Le ministre ne peut conclure d'enten-

tes en vertu de l'article 25 ni accorder de

permis en vertu de la présente partie à moins

qu'il ne soit procédé par voie de concours.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si,

selon le cas :

a) une entente conclue en vertu de l'arti-

cle 25 ou un permis forestier exige le

recours à un autre processus;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil

autorise le recours à un autre proces-

sus.

25. (1) Le ministre peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

conclure une entente en vue d'approvision-

ner une personne en ressources forestières

provenant d'une unité de gestion.

(2) Une entente ne peut être conclue en

vertu du paragraphe (1) que si elle est com-
patible avec le plan de gestion forestière ap-

plicable.

(3) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) est assujettie aux conditions qui y
sont précisées.

26. (1) Le ministre peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

accorder un permis de récolte des ressources

forestières d'une unité de gestion qui est re-

nouvelable et exige du titulaire qu'il se livre

aux activités de régénération et d'entretien

nécessaires pour prévoir la durabilité de la

forêt de la Couronne dans le secteur visé par

le permis.
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(2) A licence under this section may be

granted for a term of up to 20 years and the

term shall be extended in accordance with

subsection (4).

(3) During the term of the licence, the

Minister shall conduct a review every five

years to ensure that the licensee has com-
plied with the terms and conditions of the

licence.

(4) If a review conducted under subsec-

tion (3) satisfies the Minister that the

licensee has complied with the terms and

conditions of a licence, the Minister shall,

with the approval of the Lieutenant Governor

in Council, extend the term of the licence for

five years.

(5) A licence under this section shall

specify the following:

1. Requirements for the preparation by

the licensee of inventories and forest

management plans.

2. The silvicultural and other standards

to be met by the licensee in carrying

out forest operations.

3. Requirements for the submission of

reports by the licensee to the Minister.

4. Procedures for the periodic review of

the licensee's performance under the

licence.

5. The term of the licence and any condi-

tions applicable to the renewal of the

licence.

(6) A licence under this section shall in-

form the licensee of the provisions of sec-

tions 34 and 38.

27. (1) The Minister may, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, grant a licence to harvest forest re-

sources in a management unit or to use forest

resources in a management unit for a desig-

nated purpose.

(2) The term of a licence under this

section shall not exceed five years.

(3) The Minister may enter into an agree-

ment with a licensee in respect of the

renewal and maintenance activities necessary

to provide for the sustainability of the Crown
forest in the area covered by a licence under
this section.

(4) If the harvesting or use of the

resources authorized by a licence under this

section is not completed before the licence

(2) Le permis prévu au présent article

peut être accordé pour une durée d'au plus

20 ans et la durée est prolongée confor-

mément au paragraphe (4).

(3) Pendant la durée du permis, le minis-

tre effectue un examen tous les cinq ans pour

s'assurer que le titulaire du permis s'est

conformé aux conditions du permis.

(4) Si l'examen effectué aux termes du
paragraphe (3) convainc le ministre que le

titulaire du permis s'est conformé aux condi-

tions du permis, le ministre prolonge, avec

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, la durée du permis de cinq ans.

(5) Le permis accordé en vertu du présent

article précise ce qui suit :

1. Les exigences relatives à l'établis-

sement, par le titulaire du permis,

d'inventaires et de plans de gestion

forestière.

2. Les normes sylvicoles et autres que le

titulaire du permis est tenu de respec-

ter lorsqu'il effectue des opérations

forestières.

3. Les exigences relatives à la présenta-

tion, par le titulaire du permis, de

rapports au ministre.

4. La marche à suivre relative à l'exa-

men périodique de l'exécution de ce

que prévoit le permis par le titulaire.

5. La durée du permis et les conditions

de son renouvellement.

(6) Le permis accordé en vertu du présent

article informe son titulaire des dispositions

des articles 34 et 38.

27. (1) Le ministre peut, sans l'appro-

bation du lieutenant-gouverneur en conseil,

accorder un permis pour la récolte des res-

sources forestières d'une unité de gestion ou

pour l'utilisation de celles-ci à une fin

désignée.

(2) La durée du permis accordé en vertu

du présent article ne doit pas dépasser cinq

ans.

(3) Le ministre peut conclure, avec le titu-

laire d'un permis, une entente portant sur les

activités de régénération et d'entretien néces-

saires pour prévoir la durabilité de la forêt de

la Couronne dans le secteur visé par le

permis accordé en vertu du présent article.

(4) Si la récolte ou l'utilisation des res-

sources autorisée par le permis accordé en

vertu du présent article n'est pas terminée
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expires, the Minister may renew the licence

for one term of one year, subject to such

terms and conditions as may be specified by

the Minister.

(5) A licence shall not be renewed under

subsection (4) unless the renewal is consist-

ent with the applicable forest management
plan.

28. A forest resource licence is subject to

such terms and conditions as are prescribed

by the regulations and to such other terms

and conditions as may be specified in the

licence.

29. (1) A forest resource licence that auth-

orizes the harvesting of forest resources is

subject to the condition that the amount of

forest resources harvested shall not exceed

the amount described as available for

harvesting in the applicable forest manage-
ment plan.

(2) The Minister may in writing direct

that subsection (1) does not apply to a forest

resource licence if the term of the licence

does not exceed one year and the total area

covered by the licence does not exceed 25

hectares.

30. (1) A forest resource licence that auth-

orizes the harvesting of trees is subject to the

condition that all trees harvested shall be

manufactured in Canada into lumber, pulp or

other products.

(2) Subsection (1) does not apply to trees

that are used in Canada in an unmanufac-

tured state for fuel, building or other

purposes.

(3) The Minister may grant exemptions

from subsection (1).

(4) For the purpose of subsection (2),

chips produced as a by-product of the manu-
facture of lumber shall be deemed to be

manufactured into lumber.

31. (1) The Minister may determine from

time to time the prices at which forest re-

sources may be harvested or used for a desig-

nated purpose under a forest resource

licence.

(2) A determination under subsection (1)

may be made to apply retroactively to April

1 or any later date in the year in which the

determination is made.

32. (1) The holder of a forest resource

licence shall pay to the Minister of Finance

in accordance with the regulations an annual

area charge in respect of the land specified

under subsection (2).

avant l'expiration du permis, le ministre peut

renouveler le permis pour une durée d'un an,

sous réserve des conditions qu'il précise.

(5) Le renouvellement d'un permis en

vertu du paragraphe (4) ne peut se faire que
si cela est compatible avec le plan de gestion

forestière applicable.

28. Tout permis forestier est assujetti aux

conditions que prescrivent les règlements et

à toutes autres conditions qui sont précisées

dans le permis.

29. (1) Tout permis forestier qui autorise

la récolte de ressources forestières est assu-

jetti à la condition selon laquelle la quantité

de ressources forestières récoltées ne doit pas

dépasser la quantité qui est précisée comme
pouvant être récoltée dans le plan de gestion

forestière applicable.

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner

que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un

permis forestier si la durée de celui-ci ne

dépasse pas un an et que la superficie totale

du secteur qu'il vise ne dépasse pas 25 hec-

tares.

30. (1) Tout permis forestier qui autorise

la récolte d'arbres est assujetti à la condition

selon laquelle tous les arbres récoltés doivent

être transformés au Canada en bois d'oeuvre,

pâte à papier ou autres produits.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux arbres utilisés au Canada comme bois

non ouvré pour le chauffage, la construction

ou à d'autres fins.

(3) Le ministre peut accorder des exemp-
tions à l'égard de l'application du paragraphe

(1).

(4) Pour l'application du paragraphe (2),

les copeaux de bois, en tant que produit déri-

vé de la transformation d'arbres en bois

d' œuvre, sont réputés transformés en bois

d' œuvre.

31. (1) Le ministre peut fixer à l'occasion

les prix auxquels les ressources forestières

peuvent être récoltées ou utilisées à une fin

désignée en vertu d'un permis forestier.

(2) Toute décision prise en vertu du para-

graphe (1) peut prévoir qu'elle a un effet

rétroactif au 1*"^ avril ou à une date ultérieure

de l'année au cours de laquelle elle est prise.

32. (1) Le titulaire d'un permis forestier

verse au ministre des Finances, confor-

mément aux règlements, une redevance de

secteur annuelle relative à la terre visée au

paragraphe (2).
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(2) A forest resource licence shall specify

the land in the area covered by the licence in

respect of which an annual area charge shall

be paid and shall state the total area occupied

by that land.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in

respect of a licence that only authorizes the

harvesting of killed or damaged forest

resources or that belongs to a class of

licences prescribed by the regulations.

33. (1) Property in forest resources that

may be harvested under a forest resource

licence remains in the Crown until all Crown
charges have been paid in respect of the

resources.

(2) Property in forest resources that may
be used for a designated purpose under a

forest resource licence remains in the Crown.

34. (1) The Minister may amend a forest

resource licence in accordance with the re-

gulations.

(2) In determining whether to amend a

licence under this section, the Minister shall

take into consideration,

(a) any reasonable business requirement

of the licensee;

(b) any collective agreement to which the

licensee is a party and which affects

the harvesting of the forest resources

in the management unit to which the

licence relates;

(c) values identified in the forest manage-
ment plan for the management unit to

which the licence relates, including

values relating to plant life, animal

life, water, soil and air and social and

economic values, including recre-

ational values and heritage values; and

(d) any other matter the Minister sees fit

to consider.

(3) In the case of a licence under section

26, an amendment is subject to the approval

of the Lieutenant Governor in Council.

(4) Before amending a licence, the Min-
ister shall,

(a) give the licensee written notice of the

Minister's intention to amend the

licence and of the reasons for the

amendment; and

(2) Le permis forestier donne des préci-

sions sur la terre comprise dans le secteur

qu'il vise et à l'égard de laquelle une rede-

vance de secteur annuelle doit être payée, et

en indique la superficie totale.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas à l'égard du permis qui n'autorise

que la récolte de ressources forestières mor-

tes ou endommagées ou qui fait partie d'une

catégorie de permis prescrite par les

règlements.

33. (1) La Couronne demeure propriétai-

re des ressources forestières qui peuvent être

récoltées en vertu d'un permis forestier, tant

que toutes les redevances de la Couronne à

l'égard de ces ressources n'ont pas été

acquittées.

(2) La Couronne demeure propriétaire des

ressources forestières qui peuvent être uti-

lisées à une fin désignée en vertu d'un

permis forestier.

34. (1) Le ministre peut, conformément

aux règlements, modifier les dispositions

d'un permis forestier.

(2) Pour établir s'il y a lieu de modifier

les dispositions d'un permis en vertu du

présent article, le ministre tient compte de ce

qui suit :

a) toute exigence commerciale raison-

nable du titulaire du permis;

b) toute convention collective à laquelle

le titulaire du permis est partie et qui a

une incidence sur la récolte des res-

sources forestières de l'unité de ges-

tion à laquelle se rapporte le permis;

c) les valeurs indiquées dans le plan de

gestion forestière relatif à l'unité de

gestion à laquelle se rapporte le per-

mis, y compris les valeurs relatives

aux végétaux, aux animaux, à l'eau,

au sol et à l'air, ainsi que les valeurs

sociales et économiques, y compris les

valeurs récréatives et patrimoniales;

d) toute autre question que le ministre

juge opportun de prendre en consi-

dération.

(3) Dans le cas d'un permis accordé en

vertu de l'article 26, la modification est

soumise à l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil.

(4) Avant de modifier les dispositions

d'un permis, le ministre :

a) d'une part, donne au titulaire du

permis un avis écrit motivé de son

intention de ce faire;
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(b) give the licensee an opportunity to

make representations to the Minister

on the proposed amendment.

(5) Any amendment to a licence shall be

consistent with the applicable forest manage-
ment plan.

35. (1) A transfer, assignment, charge or

other disposition of a forest resource licence

is not valid without the written consent of the

Minister.

(2) A forest resource licence shall be

deemed to have been transferred, assigned,

charged or otherwise disposed of if,

(a) an interest in the licence is transferred,

assigned, charged or otherwise dis-

posed of;

(b) control of a corporation that holds the

licence, or a corporation that directly

or indirectly controls that corporation,

is transferred to another person; or

(c) a corporation that holds the licence

amalgamates with another corpor-

ation.

(3) Subsection (2) does not apply in the

following circumstances:

1. A transfer of shares by a corporation

that is a licensee if the name of the

corporation does not change and the

control of the corporation is not trans-

ferred to another person.

2. An amendment to the articles of incor-

poration of a corporation that is a

licensee to change the name of the

corporation.

3. Any other prescribed circumstances.

36. A forest resource licence does not

confer on the licensee any interest in land or

any right to exclusive possession of land.

37. (1) The Minister may, subject to the

Public Lands Act and to the provisions of a

licence under section 26, sell, lease, grant or

otherwise dispose of land that is subject to a

forest resource licence.

(2) Subsection (1) applies only if the Min-
ister gives the licensee at least 30 days

written notice of the sale, lease, grant or

other disposition and gives the licensee an

opportunity to make representations to the

Minister.

b) d'autre part, donne au titulaire du per-

mis la possibilité de lui présenter

des observations sur la modification

projetée.

(5) Toute modification apportée aux dis-

positions d'un permis doit être compatible

avec le plan de gestion forestière applicable.

35. (1) L'aliénation d'un permis forestier,

notamment par transfert, par cession ou par

le fait de le grever d'une charge, n'est

pas valide sans le consentement écrit du

ministre.

(2) Le permis forestier est réputé avoir été

transféré, cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon si, selon le cas :

a) un intérêt sur le permis est transféré,

cédé, grevé d'une charge ou aliéné

d'autre façon;

b) le contrôle de la personne morale qui

est titulaire du permis ou d'une autre

personne morale qui contrôle directe-

ment ou indirectement cette personne

morale est transféré à une autre

personne;

c) la personne morale qui est titulaire du

permis fusionne avec une autre

personne morale.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

aux situations suivantes :

1. Le transfert d'actions ou de parts

sociales par une personne morale qui

est titulaire d'un permis si le nom de

celle-ci ne change pas et que le

contrôle de celle-ci n'est pas trans-

féré à une autre personne.

2. La modification des statuts constitutifs

d'une personne morale qui est titulaire

d'un permis, qui vise à changer le

nom de celle-ci.

3. Toute autre situation prescrite.

36. Le permis forestier ne confère à son

titulaire aucun intérêt foncier ni aucun droit

de possession exclusive relativement à une

terre.

37. (1) Le ministre peut, sous réserve de

la Loi sur les terres publiques et des disposi-

tions d'un permis accordé en vertu de l'arti-

cle 26, aliéner la terre qui est visée par un

permis forestier, notamment par vente, loca-

tion ou concession.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si

le ministre donne au titulaire du permis un
préavis écrit d'au moins 30 jours de la vente,

de la location, de la concession ou de toute

autre forme d'aliénation, ainsi que la possibi-

lité de lui présenter des observations.
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(3) A sale, lease, grant or other disposi-

tion of land under this section terminates the

licence in respect of the land and terminates

all rights of the licensee in respect of forest

resources on the land.

38. (1) A forest resource licence may be

granted under this Part in respect of forest

resources on land that is subject to another

forest resource licence.

(2) Before more than one forest resource

licence is granted in respect of the same
land, the affected licensees and prospective

licensees shall endeavour to agree on the

matters prescribed by the regulations and, in

the event of a dispute, the Minister may
direct that the dispute be resolved in accord-

ance with the procedure prescribed by the

regulations.

(3) An agreement entered into under sub-

section (2) or a determination made in

accordance with the procedure prescribed by

the regulations shall be consistent with the

applicable forest management plan.

(4) The Minister may amend a forest

resource licence to accord with an agreement

under subsection (2) or with the result of the

dispute resolution procedure referred to in

subsection (2).

39. The Minister may at any time cause a

survey to be made to establish or re-establish

the boundaries of the area covered by a

forest resource licence and, unless the

Minister otherwise directs, the cost of the

survey shall be borne by the licensee or, if

the boundary in question is a division line

between two licensed areas, by the respect-

ive licensees in such proportions as the

Minister considers proper.

40. (1) Crown charges in respect of forest

resources authorized to be harvested or used

for a designated purpose by a forest resource

licence shall be paid by the licensee whether

the resources are harvested or used by the

licensee or by another person with or without

the licensee's consent.

(2) Upon payment of the charges referred

to in subsection (1) by the holder of a forest

resource licence, property in forest resources

that have been harvested on the land to

which the licence relates during the term of

the licence vests in the licensee, whether the

resources were harvested by the licensee

or by another person with or without the

licensee's consent.

(3) L'aliénation d'une terre, notamment
par vente, location ou concession, effectuée

en vertu du présent article met fin au permis

accordé à l'égard de cette terre et à tous les

droits qu'a le titulaire du permis à l'égard

des ressources forestières qui s'y trouvent.

38. (1) Un permis forestier peut être ac-

cordé en vertu de la présente partie à l'égard

de ressources forestières qui se trouvent sur

une terre déjà visée par un autre permis fo-

restier.

(2) Avant que plus d'un permis forestier

ne soit accordé à l'égard de la même terre,

les titulaires et éventuels titulaires concernés

d'un permis doivent s'efforcer de s'entendre

sur les questions prescrites par les règlements

et, s'il survient un différend, le ministre peut

ordonner qu'il soit réglé conformément à la

procédure prescrite par les règlements.

(3) L'entente conclue aux termes du para-

graphe (2) ou la décision prise conformé-

ment à la procédure prescrite par les règle-

ments doit être compatible avec le plan de

gestion forestière applicable.

(4) Le ministre peut modifier les dispo-

sitions d'un permis forestier afin de le rendre

conforme à une entente conclue aux termes

du paragraphe (2) ou au résultat de la procé-

dure de règlement des différends visée au

paragraphe (2).

39. Le ministre peut, en tout temps, faire

arpenter le secteur visé par un permis fores-

tier afin d'en définir ou redéfinir les limites.

Sauf directive contraire du ministre, les frais

de cet arpentage incombent au titulaire du

permis ou, dans le cas où la limite en ques-

tion constitue une ligne de partage entre

deux secteurs visés par des permis distincts,

aux titulaires respectifs de ces permis dans la

proportion que le ministre juge appropriée.

40. (1) Le titulaire d'un permis forestier

acquitte les redevances de la Couronne rela-

tives aux ressources forestières dont la récol-

te ou l'utilisation à une fin désignée est auto-

risée par le permis, que le titulaire lui-même

récolte ou utilise les ressources ou qu'une

autre personne le fasse, avec ou sans son

consentement.

(2) Dès que le titulaire d'un permis fores-

tier acquitte les redevances visées au para-

graphe (1), le droit de propriété sur les

ressources forestières qui ont été récoltées

sur la terre à laquelle se rapporte le permis

pendant la durée du permis lui est dévolu,

que les ressources aient été récoltées par le

titulaire ou par une autre personne, avec ou

sans le consentement de ce dernier.
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(3) The holder of a forest resource licence

who has paid the charges referred to in sub-

section (1) is entitled to seize all forest re-

sources that have been harvested during the

term of the licence and that are in the

possession of a person not entided to them.

(4) The holder of a forest resource licence

who has paid the charges referred to in sub-

section (1) is endtled to bring an action

against any person who, during the term of

the licence, harvested, damaged or took

possession of forest resources without the

permission of the licensee.

41. If Crown charges have not been paid

by the holder of a forest resource licence, the

Minister may withhold any licence or appro-

val requested by the licensee until the Crown
charges are paid.

PART IV
FOREST OPERATIONS

42. (1) A person shall not conduct forest

operations in a Crown forest except in

accordance with,

(a) an applicable forest management plan;

and

(b) an applicable work schedule approved

by the Minister.

(2) The Minister may in writing direct

that subsection (1) does not apply to forest

operations conducted by or on behalf of the

Minister if, in the opinion of the Minister,

the forest operations are necessary to provide

for the sustainability of a Crown forest.

(3) On the second anniversary of the day
this section comes into force, clause (1) (a) is

repealed and the following substituted:

(a) an applicable forest management plan;

(a.l) any forest operations prescriptions that

apply to the forest operations; and

(3) Le titulaire d'un permis forestier qui a

acquitté les redevances visées au paragraphe

(1) a le droit de saisir toutes les ressources

forestières qui ont été récoltées pendant la

durée du permis et qui sont en la possession

d'une personne qui n'y a pas droit.

(4) Le titulaire d'un permis forestier qui a

acquitté les redevances visées au paragraphe

(1) a le droit d'intenter une action contre

toute personne qui, pendant la durée du

permis, a récolté ou endommagé des ressour-

ces forestières, ou en a pris possession, sans

la permission du titulaire du permis.

41. Si le titulaire d'un permis forestier

n'a pas acquitté les redevances de la Couron-

ne, le ministre peut refuser de lui accorder le

permis ou l'approbation qu'il a demandé tant

que le paiement n'est pas fait.

PARTIE IV
OPÉRATIONS FORESTIÈRES

42. (1) Nul ne doit effectuer des opé-

rations forestières dans une forêt de la

Couronne si ce n'est conformément aux

documents suivants :

a) un plan de gestion forestière appli-

cable;

b) un calendrier des travaux applicable,

approuvé par le ministre.

(2) Le ministre peut, par écrit, ordonner

que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

opérations forestières qu'il effectue ou qui

sont effectuées en son nom s'il est d'avis

qu'elles sont nécessaires pour prévoir la

durabilité d'une forêt de la Couronne.

(3) À la deuxième date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du présent

article, l'alinéa (1) a) est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) un plan de gestion forestière applica-

ble;

a.l) toutes prescriptions touchant des opé-

rations forestières qui s'appliquent

à ces opérations;
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43. A person who conducts forest oper-

ations in a Crown forest shall comply with

the Forest Operations and Silviculture

Manual.

44. (1) The holder of a forest resource

licence that authorizes the harvesting of

forest resources shall not begin to harvest

forest resources in any year unless the Min-
ister has approved in writing the harvesting

in the area in which the harvesting is to

occur

43. La personne qui effectue des opéra-

tions forestières dans une forêt de la Couron-

ne se conforme au Manuel relatif aux opéra-

tions forestières et à la sylviculture.

44. (1) Le titulaire d'un permis forestier

autorisant la récolte de ressources forestières

ne doit pas commencer à récolter celles-ci au

cours d'une année si le ministre n'a pas

approuvé par écrit la récolte dans le secteur

où elle doit être effectuée.
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(2) The Minister may withhold approval

under subsection (1) if the person is in

default of payment of any Crown charges.

45. (1) A person shall not remove forest

resources in a Crown forest from the place of

harvesting unless the resources have been

measured and counted by a licensed scaler.

(2) A person who measures, counts or

weighs forest resources shall do so in accord-

ance with the Scaling Manual.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Minister may direct that forest resources be

measured, counted or weighed at a place

other than the place of harvesting and in such

manner as the Minister may direct.

46. A person who removes forest re-

sources from a Crown forest shall keep such

records as are prescribed by the regulations.

47. The Minister may in writing direct

that this Part or a provision of this Part does

not apply to forest operations conducted in

accordance with a forest resource licence if

the term of the licence does not exceed one

year and the total area covered by the licence

does not exceed 25 hectares.

PARTY
TRUST FUNDS

48. (1) If the Forest Renewal Trust is not

established under the Crown Timber Act be-

fore this Act comes into force, the Minister

may establish in writing a trust to be known
in English as the Forest Renewal Trust and in

French as Fonds de reboisement.

(2) If the Forest Renewal Trust is estab-

lished under the Crown Timber Act before

this Act comes into force, the Trust is con-

tinued under the name Forest Renewal Trust

in English and Fonds de reboisement in

French.

(3) The Trust shall provide for reimburse-

ment of silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of Crown forests

in which forest resources have been harv-

ested and for such other matters as may be

specified by the Minister, on such terms and
conditions as may be specified by the

Minister.

(4) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trustee's

remuneration from the funds of the Trust.

(2) Le ministre peut refuser de donner

l'approbation visée au paragraphe (1) si la

personne n'a pas acquitté toutes les redevan-

ces de la Couronne.

45. (1) Nul ne doit enlever des lieux de

la récolte des ressources forestières qui se

trouvent dans une forêt de la Couronne sans

qu'un mesureur titulaire d'un permis les ait

mesurées et comptées.

(2) La personne qui mesure, compte ou
pèse des ressources forestières effectue ces

opérations conformément au Manuel de

mesurage des ressources forestières.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

ministre peut ordonner que des ressources

forestières soient mesurées, comptées ou pe-

sées ailleurs que sur les lieux de la récolte et

de la manière qu'il prescrit.

46. La personne qui enlève des ressour-

ces forestières d'une forêt de la Couronne
tient les dossiers que prescrivent les

règlements.

47. Le ministre peut, par écrit, ordonner

que la présente partie ou l'une de ses disposi-

tions ne s'applique pas aux opérations fores-

tières effectuées conformément à un permis

forestier si la durée de celui-ci ne dépasse

pas un an et que la superficie totale du
secteur qu'il vise ne dépasse pas 25 hectares.

PARTIE V
FONDS EN FIDUCIE

48. (1) Si le Fonds de reboisement n'est

pas créé en vertu de la Loi sur le bois de la

Couronne avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le ministre peut créer par écrit

une fiducie appelée Fonds de reboisement en

français et Forest Renewal Trust en anglais.

(2) Si le Fonds de reboisement est créé en

vertu de la Loi sur le bois de la Couronne
avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

le Fonds est maintenu sous le nom de Fonds

de reboisement en français et de Forest

Renewal Trust en anglais.

(3) Le Fonds prévoit le remboursement

des frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement aux forêts de la

Couronne oii des ressources forestières ont

été récoltées et les autres questions que pré-

cise le ministre, aux conditions qu'il précise.

(4) Le ministre peut nommer fiduciaire du

Fonds une personne qui n'est pas employée

par la Couronne et peut prévoir le prélè-

vement de sa rémunération sur le Fonds.
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(5) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated

Revenue Fund.

(6) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(7) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

(8) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as he

or she may request.

49. (1) The holder of a forest resource

licence shall pay forest renewal charges to

the Minister of Finance as required by the

Minister of Natural Resources.

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Natural Resources may direct that a licensee

who harvests forest resources in an area that

is subject to a licence under section 26 shall

pay forest renewal charges to the Forest

Renewal Trust instead of to the Minister of

Finance.

50. (1) Forest renewal charges received by

the Minister of Finance shall be held in a

separate account in the Consolidated

Revenue Fund if,

(a) the charges are received by the Min-
ister of Finance from a licensee who
harvests forest resources in an area

that is subject to a licence under

section 26; or

(b) the due date for payment of the

charges to the Minister of Finance is

April 1, 1995 or later.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister of Natural Resources

may direct that money be paid out of the

separate account,

(a) to the Minister of Natural Resources

or a person specified by the Minister,

for payment or reimbursement of

silvicultural expenses incurred after

March 31, 1994 in respect of Crown
forests in which forest resources have

been harvested; or

(b) to the Forest Renewal Trust.

51. (1) If the Forestry Futures Trust is not

established under the Cmwn Timber Act be-

(5) Les sommes reçues ou détenues par le

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

(6) Le Fonds présente chaque année au

ministre un rapport sur sa situation financière

et en remet un exemplaire au président du

Conseil du Trésor.

(7) Le ministre présente le rapport au lieu-

tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-

vant l'Assemblée législative.

(8) Le Fonds remet au ministre les autres

rapports et renseignements qu'il demande.

49. (1) Le titulaire d'un permis forestier

verse des droits de reboisement au ministre

des Finances comme l'exige le ministre des

Richesses naturelles.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

des Richesses naturelles peut ordonner au

titulaire d'un permis qui récolte des ressour-

ces forestières dans un secteur visé par un

permis accordé en vertu de l'article 26 de

verser des droits de reboisement au Fonds

de reboisement plutôt qu'au ministre des

Finances.

50. (1) Les droits de reboisement reçus

par le ministre des Finances sont détenus

dans un compte distinct du Trésor si, selon le

cas :

a) le ministre des Finances reçoit les

droits du titulaire d'un permis qui ré-

colte des ressources forestières dans

un secteur visé par un permis accordé

en vertu de l'article 26;

b) la date d'échéance pour le versement

des droits au ministre des Finances est

le 1^'' avril 1995 ou plus tard.

(2) Les sommes versées au crédit du
compte distinct sont, pour l'application de la

Loi sur l'administration financière, des som-
mes d'argent versées à l'Ontario à des fins

particulières.

(3) Le ministre des Richesses naturelles

peut ordonner que des sommes soient préle-

vées sur le compte distinct et versées, selon

le cas :

a) au ministre des Richesses naturelles

ou à la personne qu'il précise, à titre

de paiement ou de remboursement des

frais de sylviculture engagés après le

31 mars 1994 relativement à des forêts

de la Couronne où des ressources

forestières ont été récoltées;

b) au Fonds de reboisement.

51. (1) Si le Fonds de réserve forestier

n'est pas créé en vertu de la Loi sur le bois
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fore this Act comes into force, the Minister

may establish in writing a trust to be known
in English as the Forestry Futures Trust and

in French as Fonds de réserve forestier.

(2) If the Forestry Futures Trust is estab-

lished under the Crown Timber Act before

this Act comes into force, the Trust is con-

tinued under the name Forestry Futures Trust

in English and Fonds de réserve forestier in

French.

(3) The Trust shall provide for the follow-

ing matters, on such terms and conditions as

may be specified by the Minister:

1. The funding of silvicultural expenses

in Crown forests where forest re-

sources have been idlled or damaged
by fire or natural causes.

2. The funding of silvicultural expenses

on land that is subject to a forest re-

source licence, if the licensee becomes
insolvent.

3. The funding of intensive stand man-
agement and pest control in respect of

forest resources in Crown forests.

4. Such other purposes as may be speci-

fied by the Minister.

(4) The Minister may appoint a person

who is not employed by the Crown as trustee

of the Trust and may provide for the trustee's

remuneration from the funds of the Trust.

(5) The holder of a forest resource licence

shall pay forestry futures charges to the Trust

as required by the Minister.

(6) Subject to the terms of the Trust, the

Minister shall establish criteria to be used in

making payments from the funds of the

Trust.

de la Couronne avant l'entrée en vigueur de

la présente loi, le ministre peut créer par

écrit une fiducie appelée Fonds de réserve

forestier en français et Forestry Futures Trust

en anglais.

(2) Si le Fonds de réserve forestier est

créé en vertu de la Loi sur le bois de la

Couronne avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Fonds est maintenu sous le

nom de Fonds de réserve forestier en français

et de Forestry Futures Trust en anglais.

(3) Le Fonds prévoit les questions suivan-

tes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le paiement des frais de sylviculture

dans les forêts de la Couronne oîi des

ressources forestières sont mortes ou

endommagées en raison d'un incendie

ou par suite de causes naturelles.

2. Le paiement des frais de sylviculture

pour une terre assujettie à un permis

forestier, si le titulaire du permis de-

vient insolvable.

3. Le financement de programmes
d'aménagement intensif des peuple-

ments et de lutte antiparasitaire relati-

vement aux ressources forestières des

forêts de la Couronne.

4. Les autres fins que précise le ministre.

(4) Le ministre peut nommer fiduciaire du

Fonds une personne qui n'est pas employée

par la Couronne et peut prévoir le prélè-

vement de sa rémunération sur le Fonds.

(5) Le titulaire d'un permis forestier verse

des droits au Fonds de réserve forestier com-
me l'exige le ministre.

(6) Sous réserve des dispositions du

Fonds, le ministre fixe les critères à respecter

pour faire des prélèvements sur le Fonds.

Idem

Disposi-

tions du

Fonds

Fiduciaire

Versement

au Fonds

Critères

pour les

prélève-

ments sur

le Fonds

Committee
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(7) The Minister may establish a commit-

tee to,

(a) advise the Minister on the criteria

referred to in subsection (6); and

(b) issue directions to the trustee on how
much of the funds of the Trust shall be

paid out in any year and on what pay-

ments to make from those funds to

best carry out the criteria established

under subsection (6).

(8) Money received or held by the Trust

shall not form part of the Consolidated

Revenue Fund.

(7) Le ministre peut créer un comité char-

gé:

a) d'une part, de le conseiller sur les

critères visés au paragraphe (6);

b) d'autre part, d'émettre des directives

au fiduciaire sur la fraction des fonds

du Fonds à prélever dans une année et

sur les versements à faire à partir de

ces fonds pour respecter le mieux

possible les critères fixés aux termes

du paragraphe (6).

(8) Les sommes reçues ou détenues par le

Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.

Comité

Exclusion

du Trésor
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(9) The Trust shall report annually to the

Minister on the financial affairs of the Trust

and shall give a copy of the report to the

chair of the Treasury Board.

(10) The Minister shall submit the report

to the Lieutenant Governor in Council and

shall table the report in the Legislative

Assembly.

(11) The Trust shall provide the Minister

with such other reports and information as he

or she may request.

PART VI
FOREST RESOURCE PROCESSING

FACILITIES

52. In this Part, "facility" means a forest

resource processing facility.

53. A person shall not operate or con-

struct a facility, increase the productive ca-

pacity of a facility or convert a facility to

another type of facility, except in accordance

with a forest resource processing facility

licence issued under this Part.

54. (1) The Minister may, in accordance

with the regulations, issue a forest resource

processing facility licence to a person if the

Minister is satisfied that the person has a

sufficient supply of forest resources to

operate the facility.

(2) The issuance of a forest resource pro-

cessing facility licence does not require the

Minister to make forest resources available

to the holder of the licence.

PART VII

REMEDIES AND ENFORCEMENT

55. (1) If, in the opinion of the Minister,

forest operations conducted in a Crown
forest are causing or are likely to cause loss

or damage that impairs or is likely to impair

the sustainability of the Crown forest or that

is contrary to a forest management plan or a

work schedule approved by the Minister, the

Minister may by order.

(a) direct that the forest operations stop;

(b) establish limits or require other

changes in the forest operations;

(c) amend the forest management plan or

work schedule.

(9) Le Fonds présente chaque année au Rapport

ministre un rapport sur sa situation financière ^""*

et en remet un exemplaire au président du

Conseil du Trésor.

(10) Le ministre présente le rapport au

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose

devant l'Assemblée législative.

(11) Le Fonds remet au ministre les autres

rapports et renseignements qu'il demande.

PARTIE VI
INSTALLATIONS DE
TRANSFORMATION

DE RESSOURCES FORESTIÈRES

52. Dans la présente partie, le terme

«installation» s'entend d'une installation de

transformation de ressources forestières.

53. Nul ne doit exploiter ou construire

une installation, en accroître la capacité de

production ou la convertir en une installation

d'un autre genre, si ce n'est conformément à

un permis d'installation de transformation de

ressources forestières délivré en vertu de la

présente partie.

54. (1) Le ministre peut, conformément

aux règlements, délivrer un permis d'instal-

lation de transformation de ressources fores-

tières à une personne s'il est convaincu

qu'elle dispose d'un approvisionnement

suffisant en ressources forestières pour

exploiter l'installation.

(2) La délivrance d'un permis d'installa-

tion de transformation de ressources forestiè-

res n'a pas pour effet d'obliger le ministre à

mettre des ressources forestières à la dispo-

sition du titulaire du permis.

PARTIE VII

RECOURS ET EXÉCUTION

55. (1) Si le ministre est d'avis que des

opérations forestières effectuées dans une

forêt de la Couronne causent ou causeront

vraisemblablement des pertes ou des dom-
mages qui en compromettent ou en compro-

mettront vraisemblablement la durabilité ou

qui sont contraires à un plan de gestion

forestière ou à un calendrier des travaux

approuvé par le ministre, celui-ci peut, par

artêté :

a) ordonner l'artêt des opérations fores-

tières;

b) fixer des limites aux opérations fores-

tières ou exiger d'autres changements

à l'égard de celles-ci;

c) modifier le plan de gestion forestière

ou le calendrier des travaux.
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Notice

(ii) five times the value of any forest

resources harvested without the

authority of a forest resource

licence;

(b) fails to comply with a forest resource

licence is liable to a penalty of not

more than the greater of,

(i) $15,000, and

(ii) five times the value of any forest

resources harvested in contraven-

tion of the licence;

(c) contravenes section 30 is liable to a

penalty of not more than $15,000;

(d) contravenes subsection 42(1) is liable

to a penalty of not more than the

greater of,

(i) $15,000, and

(ii) five times the value of any forest

resources harvested in contraven-

tion of subsection 42 (1);

(e) contravenes section 43 or 44, subsec-

tion 45 (1) or (3) or section 53 is liable

to a penalty of not more than $15,000;

(f) fails to comply with an order made
under clause 55 (1) (a) or (b),

56(1) (a) or 57(1) (a) is liable to a

penalty of not more than $15,000, in

addition to any costs for which the

person is liable under subsection

56 (2) or 57 (2);

(g) fails to provide information to the

Minister or to an employee or agent of

the Ministry as required under this Act

or the regulations is liable to a penalty

of not more than $2,000;

(h) fails to keep records required by this

Act or the regulations or interferes

with an employee or agent of the Min-

istry or a person appointed by the

Minister acting under section 62 is

liable to a penalty of not more than

$5,000.

(2) If, in the opinion of the Minister, a

person is liable to a penalty under subsection

(1), the Minister may give a notice to the

person by registered mail,

(a) setting out the facts and circumstances

that, in the Minister's opinion, render

the person liable to a penalty;

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées sans permis forestier à cet

effet;

b) ne se conforme pas à un permis fores-

tier est passible d'une pénalité ne dé-

passant pas celui des montants

suivants qui est le plus élevé :

(i) 15 000$,

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées en violation du permis;

c) contrevient à l'article 30 est passible

d'une pénalité d'au plus 15 000 $;

d) contrevient au paragraphe 42 (1) est

passible d'une pénalité ne dépassant

pas celui des montants suivants qui est

le plus élevé :

(i) 15 000$,

(ii) le quintuple de la valeur de tou-

tes ressources forestières récol-

tées en contravention au paragra-

phe 42(1);

e) contrevient à l'article 43 ou 44, au

paragraphe 45 (1) ou (3), ou à l'article

53, est passible d'une pénalité d'au

plus 15 000$;

f) ne se conforme pas à un arrêté pris en

vertu de l'alinéa 55 (1) a) ou b), ou de

l'alinéa 56 (1) a) ou 57 (1) a), est

passible d'une pénalité d'au plus

15 000$, en plus des frais dont elle

est redevable aux termes du para-

graphe 56 (2) ou 57 (2);

g) ne fournit pas au ministre ou à un em-
ployé ou agent du ministère les rensei-

gnements qu'exigent la présente loi ou

les règlements, ou ne les fournit pas

conformément à la présente loi ou aux

règlements, est passible d'une pénalité

d'au plus 2 000 $;

h) ne tient pas les dossiers qu'exigent la

présente loi ou les règlements, ou en-

trave le travail d'un employé ou d'un

agent du ministère ou d'une personne

nommée par le ministre qui agit en

vertu de l'article 62, est passible d'une

pénalité d'au plus 5 000 $.

(2) Si le ministre est d'avis qu'une per-

sonne est passible d'une pénalité prévue au

paragraphe (1), il peut, par courrier recom-

mandé, lui donner un avis :

a) précisant les faits et les circonstances

qui, selon lui, la rendent passible

d'une pénalité;

Avis
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(b) specifying the amount of the penalty

that the Minister considers proper in

the circumstances; and

(c) informing the person of the person's

right to make representations under

subsection (4).

(3) No notice shall be sent under sub-

section (2) more than one year after the act

or omission that, in the opinion of the Min-
ister, renders the person liable to a penalty.

(4) A person to whom notice is sent under

subsection (2) may, within 30 days after

receiving the notice, make representations to

the Minister on whether a penalty should be

imposed and on the amount of any penalty.

(5) After considering any representations

made under subsection (4), the Minister shall

decide whether to impose a penalty on the

person and, if a penalty is imposed, the Min-
ister shall fix the amount of the penalty and

set a date by which the penalty shall be paid.

(6) The Minister shall send notice of his

or her decision to the person by registered

mail.

(7) The Minister may bring an action in a

court of competent jurisdiction to recover a

penalty imposed under this section and the

court shall,

(a) determine whether the person is liable

to a penalty under subsection (1); and

(b) if the person is liable to a penalty, give

judgment for the amount of the pen-

alty imposed by the Minister or such

other amount as the court considers

just.

(8) If the Forestry Futures Trust is estab-

lished or continued under section 51, pen-

alties imposed under this section shall be

paid to the Forestry Futures Trust.

59. (1) The Minister may suspend or

cancel a forest resource licence, in whole or

in part, if,

(a) the licensee fails to comply with the

licence;

(b) the licensee fails to comply with the

Forest Management Planning Manual,

the Forest Information Manual or the

Forest Operations and Silviculture

Manual;

(c) the licensee fails to prepare a forest

management plan or work schedule

b) précisant le montant de la pénalité

qu'il estime approprié dans les cir-

constances;

c) l'informant de son droit de présenter

des observations en vertu du para-

graphe (4).

(3) Aucun avis ne doit être envoyé aux

termes du paragraphe (2) plus d'un an après

l'acte ou l'omission qui, de l'avis du minis-

tre, rend la personne passible d'une pénalité.

(4) La personne à qui un avis est envoyé

en vertu du paragraphe (2) peut, dans les

30 jours qui suivent sa réception, présenter

des observations au ministre sur la question

de savoir si une pénalité devrait être infligée

ou non et sur le montant de celle-ci.

(5) Après avoir étudié les observations qui

ont pu lui être présentées en vertu du para-

graphe (4), le ministre décide s'il doit infli-

ger ou non une pénalité à la personne et, le

cas échéant, en fixe le montant ainsi que la

date d'échéance.

(6) Le ministre envoie à la personne un

avis de sa décision par courrier recommandé.

(7) Le ministre peut intenter une action en

recouvrement d'une pénalité infligée aux

termes du présent article devant un tribunal

compétent. Ce dernier :

a) décide alors si la personne est passible

d'une pénalité aux termes du para-

graphe (1);

b) si la personne est passible d'une péna-

lité, rend un jugement qui confirme le

montant de la pénalité infligée par le

ministre ou qui fixe tout autre montant

que le tribunal estime juste.

(8) Si le Fonds de réserve forestier est

créé ou maintenu en vertu de l'article 51, les

pénalités infligées aux termes du présent

article sont versées au Fonds de réserve

forestier.

59. (1) Le ministre peut, en totalité ou en

partie, suspendre ou annuler un permis fores-

tier si, selon le cas :

a) le titulaire du permis ne se conforme

pas au permis;

b) le titulaire du permis ne se conforme

pas au Manuel de planification de la

gestion forestière, au Manuel relatif à

l'information forestière ou au Manuel
relatif aux opérations forestières et à

la sylviculture;

c) le titulaire du permis n'établit pas le

plan de gestion forestière ou le calen-

drier des travaux qu'il est tenu d'éta-
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that the licensee is required to prepare

under subsection 10 (l)or 17 (1);

(d) the licensee contravenes section 30 or

subsection 42 ( 1 ) or 45 ( 1 ) ;

(e) the licensee fails to comply with an

order made under clause 55 (l)(a) or

(b) or clause 56 (1) (a);

(f) without the authority of a forest re-

source licence, the licensee harvests

forest resources in a Crown forest or

uses forest resources in a Crown forest

for a designated purpose;

(g) the licensee fails to pay Crown
charges;

(h) the licensee fails to provide informa-

tion to the Minister or to an employee

or agent of the Ministry as required

under this Act or the regulations;

(i) the licensee becomes insolvent;

(j) the licence conflicts with an earlier

licence; or

(k) the suspension or cancellation is auth-

orized for another reason prescribed

by the regulations.

(2) The Minister shall not, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, cancel or suspend a licence granted

under section 26.

(3) Before suspending or cancelling a

licence, the Minister shall,

(a) give the licensee written notice of the

Minister's intention to suspend or can-

cel the licence and of the reasons for

the suspension or cancellation; and

(b) give the licensee an opportunity to

make representations to the Minister

on why the licence should not be

suspended or cancelled.

60. ( 1 ) An employee or agent of the Min-

istry may seize and detain forest resources or

a product manufactured from forest re-

sources if any of the following circumstances

exist:

1. The person for the time being in pos-

session or control of the forest re-

sources or product refuses or fails to

inform the employee or agent of the

name and address of the person from

whom the resources or product was
received or of any fact within the per-

blir aux termes du paragraphe 10 (1)

ou 17(1);

d) le titulaire du permis contrevient à

l'article 30 ou au paragraphe 42 (1) ou

45(1);

e) le titulaire du permis ne se conforme

pas à l'arrêté pris en vertu de l'alinéa

55 (1) a) ou b), ou de l'alinéa 56 (1)

a);

f) le titulaire du permis récolte des res-

sources forestières qui se trouvent

dans une forêt de la Couronne ou uti-

lise celles-ci à une fin désignée sans

permis forestier à cet effet;

g) le titulaire du permis n'acquitte pas les

redevances de la Couronne;

h) le titulaire du permis ne fournit pas au

ministre ou à un employé ou agent du

ministère les renseignements qu'exi-

gent la présente loi ou les règlements,

ou ne les fournit pas conformément à

la présente loi ou aux règlements;

i) le titulaire du permis devient insolva-

ble;

j) le permis est incompatible avec un

permis antérieur;

k) la suspension ou l'annulation du per-

mis est autorisée pour une autre raison

prescrite par les règlements.

(2) Le ministre ne peut pas, sans l'appro-

bation du lieutenant-gouverneur en conseil,

annuler ni suspendre un permis accordé en

vertu de l'article 26.

(3) Avant de suspendre ou d'annuler un

permis, le ministre :

a) d'une part, donne au titulaire du per-

mis un avis écrit motivé de son inten-

tion de ce faire;

b) d'autre part, donne au titulaire du per-

mis la possibilité de lui présenter des

observations indiquant pourquoi le

permis ne devrait pas être suspendu ou
annulé.

60. (1) Tout employé ou agent du minis-

tère peut saisir et retenir des ressources fo-

restières ou tout produit de leur transforma-

tion dans l'une ou l'autre des situations

suivantes :

1. La personne qui a la possession ou le

contrôle des ressources forestières ou
du produit refuse ou omet de commu-
niquer à l'employé ou à l'agent les

nom et adresse de la personne de qui

elle les a obtenus, ou tout autre fait
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son's knowledge respecting the re-

sources or product.

2. The employee or agent believes on
reasonable grounds that the forest

resources or the forest resources from

which the product was manufactured

have not been measured, counted or

weighed as required under this Act.

3. The employee or agent believes on
reasonable grounds that Crown
charges are owing in respect of the

forest resources, the forest resources

from which the product was manufac-

tured, or any other forest resources.

4. The employee or agent believes on
reasonable grounds that the forest

resources or the forest resources from

which the product was manufactured

were removed from a Crown forest in

contravention of this Act or the

regulations.

(2) Forest resources or products that are

seized under subsection (1) may be removed
to such place as the employee or agent con-

siders proper for the protection of the

resources or product.

(3) If forest resources or products are

seized when in possession of a carrier, they

shall be removed by the carrier to such place

as the employee or agent may direct, but,

(a) the Minister is liable for transportation

and all other proper charges incurred

in consequence of the directions given

by the employee or agent; and

(b) the seizure does not affect any lien to

which the carrier is entitled in respect

of the forest resources or products up
to the time of the seizure.

(4) If forest resources liable to seizure

have been mixed with other forest resources

so as to render it impractical or difficult to

distinguish the forest resources liable to sei-

zure from the other forest resources with

which they are mixed, all of the forest re-

sources so mixed may be seized and
detained.

(5) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are seized and

no claim to recover them is made within 30

dont elle a connaissance au sujet des

ressources ou du produit.

2. L'employé ou l'agent croit en se

fondant sur des motifs raisonnables

que les ressources forestières ou les

ressources forestières desquelles ont

été tirés les produits n'ont pas été

mesurées, comptées ou pesées confor-

mément à la présente loi, ou ne l'ont

pas été, contrairement aux exigences

de la présente loi.

3. L'employé ou l'agent croit en se

fondant sur des motifs raisonnables

que des redevances de la Couronne
relatives aux ressources forestières,

aux ressources forestières desquelles

ont été tirés les produits ou à toutes

autres ressources forestières n'ont pas

été acquittées.

4. L'employé ou l'agent croit en se

fondant sur des motifs raisonnables

que les ressources forestières ou les

ressources forestières desquelles ont

été tirés les produits ont été enlevées

d'une forêt de la Couronne en contra-

vention à la présente loi ou aux

règlements.

(2) Les ressources forestières ou les

produits qui sont saisis en vertu du paragra-

phe (1) peuvent être transportés à l'endroit

que l'employé ou l'agent jugent approprié

pour leur protection.

(3) Si la saisie des ressources forestières

ou des produits est pratiquée entre les mains

d'un transporteur, celui-ci les transporte à

l'endroit indiqué par l'employé ou l'agent.

Toutefois :

a) d'une part, le ministre est responsable

des frais de transport et de tous les

autres frais appropriés, engagés par

suite des directives données par

l'employé ou l'agent;

b) d'autre part, la saisie ne porte atteinte

à aucun privilège du transporteur exis-

tant au moment de la saisie relative-

ment aux ressources forestières ou aux

produits.

(4) Si les ressources forestières saisissa-

bles ont été mêlées à d'autres ressources

forestières de manière qu'il ne soit pas com-

mode ou qu'il soit difficile de distinguer les

ressources forestières saisissables des autres

ressources forestières, la totalité des ressour-

ces forestières peut alors être saisie et

retenue.

(5) Les ressources forestières ou les pro-

duits de leur transformation qui ne sont pas

réclamés dans les 30 jours de la date de leur
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days from the date of the seizure, the forest

resources or products shall be deemed to be

forfeited to and becomes the property of the

Crown and may be dealt with in such manner
as the Minister may direct.

(6) A person claiming to be the owner of

forest resources or products that have been

seized may apply to the Ontario Court (Gen-

eral Division) for an order for their release

from seizure and their delivery to the person.

(7) On motion, the court may order the

forest resources or products to be released

from seizure and delivered to the applicant

on receipt of a bond of the applicant, with

two good and sufficient sureties, in an

amount not less than the market value of the

forest resources or products and the expenses

of the seizure, to be forfeited to the Crown if

the applicant is declared by the court not to

be the owner of the forest resources or

products.

(8) On an application under subsection

(6), the court shall determine the ownership

of the forest resources or products and shall

make an order,

(a) declaring the applicant to be the

owner,

(i) free of any claim for Crown
charges, or

(ii) subject to payment of such

Crown charges as the court finds

to be owing; or

(b) declaring the applicant not to be the

owner and directing that the bond, if

any, be forfeited to the Crown.

(9) The court shall

considers proper as

seizure.

make such order as it

to the expenses of

(10) If the applicant is declared not to be

the owner of the forest resources or products,

they shall be disposed of in such manner as

the Minister determines.

(11) A disposition under subsection (10)

may not occur until at least 30 days after the

forest resources or products were seized.

61. (1) Subject to subsection (2), an em-
ployee or agent of the Ministry and any per-

son accompanying him or her and acting

under his or her instructions may, at all rea-

sonable times and on producing proper

identification, enter and inspect private land

for the purposes of this Act if forest re-

saisie sont réputés confisqués au profit de la

Couronne et deviennent la propriété de celle-

ci. Il peut alors en être disposé de la façon

que le ministre ordonne.

(6) La personne qui prétend être le pro-

priétaire des ressources forestières ou des

produits saisis peut, au moyen d'une requête

présentée à la Cour de l'Ontario (Division

générale), demander une ordonnance de

mainlevée de la saisie et de remise des biens.

(7) Sur motion, le tribunal peut ordonner

la mainlevée de la saisie des ressources fo-

restières ou des produits et leur remise au

requérant, sur réception d'un cautionnement

de celui-ci, souscrit par deux cautions vala-

bles et suffisantes, d'un montant au moins

égal à la valeur marchande des ressources

forestières ou des produits, ainsi qu'aux frais

de saisie. Ce cautionnement est confisqué au

profit de la Couronne si le tribunal déclare

que le requérant n'est pas le propriétaire des

ressources forestières ou des produits.

(8) Sur requête présentée en vertu du pa-

ragraphe (6), le tribunal décide du droit de

propriété sur les ressources forestières ou les

produits et rend à cet effet une ordonnance

qui, selon le cas :

a) déclare que le requérant en a la

propriété qui est :

(i) soit libre de toute réclamation de

redevances de la Couronne,

(ii) soit assujettie au paiement des

redevances de la Couronne que le

tribunal déclare être exigibles;

b) déclare que le requérant n'en est pas

le propriétaire et ordonne la confisca-

tion au profit de la Couronne du cau-

tionnement versé le cas échéant.

(9) Le tribunal rend l'ordonnance qu'il

estime appropriée relativement aux frais de

saisie.

(10) Si le requérant est déclaré ne pas être

le propriétaire des ressources forestières ou
des produits, il doit en être disposé de la

façon dont le ministre décide.

(11) Il ne peut être disposé des ressources

forestières ou des produits aux termes du
paragraphe (10) tant qu'il ne s'est pas écoulé

au moins 30 jours après leur saisie.

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

un employé ou un agent du ministère et toute

personne l'accompagnant et agissant suivant

ses instructions peuvent, à toute heure rai-

sonnable et sur présentation de pièces

d'identité suffisantes, entrer sur un terrain

privé et y effectuer une inspection pour l'ap-
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sources are, or are reasonably believed to be,

stored or processed on the private land.

(2) An employee or agent of the Ministry

or a person accompanying him or her shall

not enter a room or place actually used as a

dwelling without the consent of the occupier

except under the authority of a search

warrant issued under section 158 of the

Provincial Offences Act.

62. An employee or agent of the Ministry

or a person appointed by the Minister may, at

all reasonable times and on producing proper

identification, inspect any records required to

be kept under this Act.

63. (1) Crown charges in respect of forest

resources removed from a Crown forest

under the authority of a forest resource

licence are a lien and charge on the forest

resources and on any products manufactured

from the forest resources, in preference and
priority to all other claims.

(2) If forest resources or products manu-
factured from forest resources are subject to

a lien and charge under subsection (1) and

are under seizure or attachment by a sheriff

or bailiff of a court, or are claimed by or in

the possession of an assignee for the benefit

of creditors, a liquidator or a trustee in bank-

ruptcy, or have been converted into cash that

has not been distributed, the Minister may
give the sheriff, bailiff, assignee, liquidator

or trustee in possession of the forest re-

sources, products or cash, notice of the

amount owing under the lien and charge, and
the sheriff, bailiff, assignee, liquidator or

trustee shall pay the amount owing to the

Minister of Finance in preference to and
priority over all other claims.

64. ( 1 ) A person who,

(a) without the authority of a forest re-

source licence, harvests forest re-

sources in a Crown forest or uses

forest resources in a Crown forest for

a designated purpose is guilty of an

offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $100,000;

(b) fails to comply with a forest resource

licence is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not

more than $100,000;

plication de la présente loi, si des ressources

forestières y sont stockées ou transformées,

ou qu'il est raisonnable de croire qu'elles y
sont stockées ou transformées.

(2) L'employé ou l'agent du ministère, ou
la personne qui l'accompagne, ne doit pas

entrer dans une pièce ou un local servant

effectivement de logement sans le consente-

ment de l'occupant, sauf en vertu d'un man-
dat de perquisition décerné en vertu de l'arti-

cle 158 de la Loi sur les infractions provin-

ciales.

62. Un employé ou un agent du ministère

ou une personne nommée par le ministre

peut, à toute heure raisonnable et sur présen-

tation de pièces d'identité suffisantes, exami-

ner tous dossiers qui doivent être tenus aux
termes de la présente loi.

63. (1) Les redevances de la Couronne
relatives aux ressources forestières enlevées

d'une forêt de la Couronne en vertu d'un

permis forestier constituent un privilège et

une charge sur les ressources forestières et

sur tous produits de leur transformation, avec

droit de préférence et de priorité sur toutes

les autres réclamations.

(2) Si des ressources forestières ou des

produits de leur transformation sont assujet-

tis à un privilège et à une charge aux termes

du paragraphe (1), et que le shérif ou l'huis-

sier d'un tribunal a pratiqué une saisie ou

une saisie-arrêt sur ces biens, ou qu'ils sont

réclamés par un cessionnaire au profit des

créanciers, par un liquidateur ou par un

syndic de faillite ou que l'une ou l'autre de

ces personnes en a la possession, ou qu'ils

ont été convertis en espèces non encore

réparties, le ministre peut donner au shérif, à

l'huissier, au cessionnaire, au liquidateur ou

au syndic qui est en possession des ressour-

ces forestières, des produits ou des espèces

un avis des sommes exigibles, garanties par

le privilège et la charge. Le destinataire de

l'avis paie alors le montant exigible au

ministre des Finances, par préférence à tou-

tes les autres réclamations et en priorité sur

celles-ci.

64. (1) La personne qui :

a) sans permis forestier à cet effet, récol-

te des ressources forestières qui se

trouvent dans une forêt de la Couron-

ne ou utilise celles-ci à une fin dé-

signée est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabili-

té, d'une amende d'au plus 100 000 $;

b) ne se conforme pas à un permis fores-

tier est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus

100 000$;
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(c) contravenes subsection 42(1) or

section 43 or 53 is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not more than $100,000;

(d) fails to comply with an order made
under clause 55 (1) (a) is guilty of an

offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $1,000,000;

(e) obstructs an employee or agent of the

Ministry acting under section 60 is

guilty of an offence and is liable on

conviction to a fine of not more than

$10,000;

(f) makes or takes advantage of a false

statement with respect to any matter

under this Act or the regulations is

guilty of an offence and is liable on

conviction to a fine of not more than

$10,000;

(g) fails to provide information to the

Minister or to an employee or agent of

the Ministry as required under this Act

or the regulations is guilty of an

offence and is liable on conviction to a

fine of not more than $10,000.

(2) A person shall not be convicted of an

offence under this section in respect of an act

or omission for which a penalty was imposed

on the person under section 58.

(3) A prosecution for an offence under

this section shall not be commenced more
than two years after the offence was
committed.

PART VIII

MISCELLANEOUS

65. All forest resources renewed in a

Crown forest are property of the Crown.

66. (1) The Minister may issue a licence

to a scaler in accordance with the regula-

tions.

(2) The Minister may suspend or cancel a

scaler's licence if the scaler,

(a) fails to measure, count or weigh forest

resources in accordance with the

Scaling Manual; or

I

c) contrevient au paragraphe 42 (1) ou à

l'article 43 ou 53 est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000$;

d) ne se conforme pas à un arrêté pris en

vertu de l'alinéa 55 (1) a) est coupable

d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 1000 000$;

e) entrave le travail d'un employé ou

d'un agent du ministère qui agit en

vertu de l'article 60 est coupable

d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 10 000$;

f) fait, une fausse déclaration relative-

ment à toute question visée par la pré-

sente loi ou les règlements, ou tire

avantage d'une telle déclaration, est

coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $;

g) ne fournit pas au ministre ou à un em-
ployé ou agent du ministère les rensei-

gnements qu'exigent la présente loi ou
les règlements, ou ne les fournit pas

conformément à la présente loi ou aux

règlements, est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus

10 000$.

(2) Une personne ne doit pas être déclarée

coupable d'une infraction prévue au présent

article pour un acte ou une omission pour

lequel une pénalité lui a été infligée en vertu

de l'article 58.

(3) Toute poursuite portant sur une infrac-

tion prévue au présent article se prescrit par

deux ans à compter de la conmiission de

l'infraction.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

65. Toutes les ressources forestières régé-

nérées d'une forêt de la Couronne appartien-

nent à la Couronne.

66. (1) Le ministre peut, conformément

aux règlements, délivrer un permis à un

mesureur.

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler

le permis d'un mesureur si le mesureur, selon

le cas :

a) ne mesure pas, ne compte pas ou ne

pèse pas les ressources forestières

conformément au Manuel de mesura-

ge des ressources forestières, ou omet
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(b) provides false information to the Min-
ister or fails to provide information to

the Minister when requested to do so.

(3) Before suspending or cancelling a

scaler's licence, the Minister shall,

(a) give the scaler written notice of the

Minister's intention to suspend or can-

cel the licence and of the reasons for

the suspension or cancellation; and

(b) give the scaler an opportunity to make
representations to the Minister on why
the licence should not be suspended or

cancelled.

67. A document sent by registered mail

under this Act shall be deemed to be

received on the fifth day after mailing.

68. (1) The Minister shall require the

following manuals to be prepared by the

Ministry:

1 . Forest Management Planning Manual;

2. Forest Information Manual;

3. Forest Operations and Silviculture

Manual;

4. Scaling Manual.

Fore'*' (2) The Minister shall ensure that every

Piannfng"™'
forest management plan complies with the

Manual Forest Management Planning Manual.

Same (3) The Forest Management Planning

Manual shall contain provisions respecting,

(a) the contents and preparation of forest

management plans, forest operations

prescriptions and work schedules,

including public involvement and

decision-making processes;

(b) determinations of the sustainability of

Crown forests for the purposes of this

Act and the regulations in accordance

with section 2;

(c) the requirement that management ob-

jectives in each forest management
plan be compatible with the sustain-

ability of the Crown forest; and

de le faire, contrairement aux exi-

gences du Manuel;

b) fournit de faux renseignements au

ministre ou omet de lui fournir des

renseignements lorsqu'ils lui sont de-

mandés.

(3) Avant de suspendre ou d'annuler le

permis d'un mesureur, le ministre :

a) d'une part, donne au mesureur un avis

écrit motivé de son intention de ce

faire;

b) d'autre part, donne au mesureur la

possibilité de lui présenter des obser-

vations indiquant pourquoi le permis

ne devrait pas être suspendu ou annu-

lé.

67. Tout document envoyé par courrier

recommandé aux termes de la présente loi

est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa

mise à la poste.

68. (1) Le ministre demande au ministère

de rédiger les manuels suivants :

1. Le Manuel de planification de la

gestion forestière.

2. Le Manuel relatif à

forestière.

l'information

3. Le Manuel relatif aux opérations

forestières et à la sylviculture.

4. Le Manuel de mesurage des ressour-

ces forestières.

(2) Le ministre s'assure que chaque plan

de gestion forestière est conforme au Manuel
de planification de la gestion forestière.

(3) Le Manuel de planification de la

gestion forestière contient des dispositions

portant sur ce qui suit :

a) le contenu et l'établissement des plans

de gestion forestière, des prescriptions

touchant les opérations forestières et

des calendriers des travaux, y compris

la participation du public et les

processus décisionnels;

b) la détermination de la durabilité d'une

forêt de la Couronne pour l'applica-

tion de la présente loi et des règle-

ments, conformément à l'article 2;

c) l'exigence selon laquelle les objectifs

en matière de gestion énoncés dans

chaque plan de gestion forestière

doivent être compatibles avec la dura-

bilité de la forêt de la Couronne;

Droit de

présenter

des obser-

vations

Courrier re-

commandé

Manuels

Manuel de

planifica-

tion de la

gestion

forestière

Idem
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Same,

amendments

Same

Forest In-

formation

Manual

(d) the requirement that indicators be

identified in each forest management
plan to assess the effectiveness of acti-

vities in achieving management objec-

tives and to assess the sustainabiiity of

the Crown forest.

(4) An amendment to the Forest Manage-
ment Planning Manual shall be subject to

review and comment by the public in accord-

ance with the regulations.

(5) The Forest Management Planning

Manual shall require that every forest

management plan contain,

(a) a description of the current structure,

composition and condition of the

Crown forest;

(b) management objectives relating to,

(i) Crown forest diversity objec-

tives, including consideration for

the conservation of natural land-

scape patterns, forest structure

and composition, habitat for ani-

mal life and the abundance and
distribution of forest ecosystems,

(ii) social and economic objectives,

including harvest levels and a

recognition that healthy forest

ecosystems are vital to the well-

being of Ontario communities.

(iii) objectives relating to the provi-

sion of forest cover for those

values that are dependent on the

Crown forest,

(iv) silviculture objectives for the

harvest, renewal and mainten-

ance of the Crown forest; and

(c) a description of the future structure,

composition and condition of the

Crown forest.

(6) The Forest Information Manual may
contain provisions respecting information

systems, inventories, surveys, tests and

studies that may be required by the Minister

in respect of Crown forests and respecting

information to be provided to the Minister in

respect of Crown forests.

d) l'exigence selon laquelle il doit être

établi, dans chaque plan de gestion

forestière, des paramètres permettant

d'évaluer l'efficacité des activités

relativement à la réalisation des

objectifs en matière de gestion et

d'évaluer la durabilité de la forêt de la

Couronne.

(4) Il doit être donné au public l'occasion

d'examiner et de commenter, conformément
aux règlements, toute modification apportée

au Manuel de planification de la gestion

forestière.

(5) Le Manuel de planification de la ges-

tion forestière doit exiger que chaque plan de

gestion forestière comprenne ce qui suit :

a) la description de la structure, de la

composition et de l'état actuels de la

forêt de la Couronne;

b) les objectifs de gestion concernant :

(i) les objectifs touchant la diversité

de la forêt de la Couronne, y
compris le souci de préserver les

caractéristiques naturelles du

paysage, le souci de la structure

et de la composition de la forêt,

le souci de l'habitat des animaux

ainsi que de l'abondance et de

la répartition des écosystèmes

forestiers,

(ii) les objectifs sociaux et écono-

miques, y compris les niveaux de

récolte et la reconnaissance du
fait que des écosystèmes fores-

tiers sains sont essentiels au bien-

être des collectivités de

l'Ontario,

(iii) les objectifs relatifs à la fournitu-

re d'une couverture forestière

pour les valeurs qui dépendent de

la forêt de la Couronne,

(iv) les objectifs sylvicoles concer-

nant la récolte, la régénération et

l'entretien de la forêt de la Cou-
ronne;

c) la description de la structure, de la

composition et de l'état futurs de la

forêt de la Couronne.

(6) Le Manuel relatif à l'information

forestière peut contenir des dispositions por-

tant sur les systèmes d'information, les

inventaires, les sondages, les enquêtes, les

analyses et les études que peut exiger le

ministre à l'égard des forêts de la Couronne,
et sur les renseignements qui doivent lui être

fournis à l'égard de celles-ci.

Idem, mo-
difications

Idem

Manuel re-

latif à l'in-

formation

forestière
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(7) The Forest Operations and Silviculture

Manual shall contain provisions respecting

forest operations, including,

(a) standards for forest operations;

(b) standards for silvicultural practices;

(c) minimum qualifications for persons

specified in the manual who are

engaged in forest operations; and

(d) assessment procedures and standards

to be used in the evaluation of forest

operations and forest management.

(8) The Scaling Manual may contain

provisions respecting the measurement,

counting and weighing of forest resources

from Crown forests, including the methods
of measuring, counting and weighing forest

resources of various types and in various cir-

cumstances and the conduct of scaling

audits.

(9) A manual prepared under this section

may apply to all of Ontario or separate man-
uals may be prepared for different parts of

Ontario.

(10) A manual prepared under this section

or an amendment to a manual is of no effect

unless,

(a) the manual or amendment is published

by the Ministry and available to the

public; and

(b) the manual or amendment is approved

by the regulations.

69. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. designating purposes for the purpose

of the definition of "designated

purpose" in subsection 3(1);

2. prescribing types of plant life for the

purpose of the definition of "forest

resource" in subsection 3(1);

3. prescribing forest resources for the

purpose of the definition of "forest re-

source processing facility" in sub-

section 3(1);

4. governing appeals under section 12;

(7) Le Manuel relatif aux opérations

forestières et à la sylviculture doit contenir

des dispositions portant sur les opérations

forestières et notamment sur ce qui suit :

a) les normes relatives aux opérations

forestières;

b) les normes relatives aux pratiques

sylvicoles;

c) les qualités minimales requises des

personnes, précisées dans le Manuel,

qui effectuent des opérations fores-

tières;

d) les procédures et normes d'évaluation

qui doivent être suivies pour l'éva-

luation des opérations forestières et de

la gestion forestière.

(8) Le Manuel de mesurage des ressources

forestières peut contenir des dispositions por-

tant sur le mesurage, le comptage et le pesa-

ge des ressources forestières des forêts de la

Couronne, y compris les méthodes em-
ployées pour mesurer, compter et peser diffé-

rents types de ressources forestières dans di-

verses situations et l'exécution des vérifica-

tions du mesurage des ressources forestières.

(9) Un manuel rédigé aux termes du pré-

sent article peut s'appliquer à tout l'Ontario

ou des manuels distincts peuvent être rédigés

pour différentes parties de l'Ontario.

(10) Un manuel rédigé aux termes du pré-

sent article ou toute modification qui y est

apportée n'a d'effet que si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le manuel ou la modification est pu-

blié par le ministère et mis à la dispo-

sition du public;

b) le manuel ou la modification est

approuvé par les règlements.

69. (1) Le lieutenant-gouverneur

conseil peut, par règlement :

1. désigner les fins pour l'application de

la définition du terme «fin désignée»

au paragraphe 3 (1);

2. prescrire les types de végétaux pour

l'application de la définition du terme

«ressource forestière» au paragraphe 3

(1);

3. prescrire les ressources forestières

pour l'application de la définition du

terme «installation de transformation

de ressources forestières» au para-

graphe 3(1);

4. régir les appels interjetés en vertu de

l'article 12;

Manuel
relatif aux

opérations

forestières

et à la

sylviculture

Manuel de

mesurage

des

ressources

forestières

Applica-

tion géo-

graphique

Effet des

manuels

en Règlements
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5. prescribing the records to be kept by
holders and former holders of forest

resource licences;

6. prescribing terms and conditions

applicable to forest resource licences;

7. prescribing area charges or prescribing

the manner in which area charges shall

be determined;

8. prescribing classes of licences for the

purposes of subsection 32 (3);

9. governing the amendment of forest re-

source licences;

10. prescribing a fee for obtaining the

consent referred to in subsection

35(1);

11. prescribing circumstances in which
subsection 35 (2) does not apply;

12. requiring information specified by the

regulations to be provided when a

forest resource licence is transferred;

13. prescribing matters on which licensees

shall endeavour to agree under subsec-

tion 38 (2);

14. governing the resolution of disputes

under subsection 38 (2);

15. prescribing the records to be kept by

persons who remove forest resources

from Crown forests;

16. prescribing forest renewal charges and
forestry futures charges or prescribing

the manner in which forest renewal

charges and forestry futures charges

shall be determined;

17. fixing the dates by which Crown
charges are payable, requiring the pay-

ment of interest on overdue payments
and prescribing the method for deter-

mining the amount of interest payable;

1 8. governing the Forestry Futures Trust;

19. governing the issuance, transfer,

renewal, amendment, suspension and

cancellation of forest resource proces-

sing facility licences and governing

the determination of whether a person

has a sufficient supply of forest

resources to operate a forest resource

processing facility;

5. prescrire les dossiers que doivent tenir

les titulaires et les anciens titulaires

d'un permis forestier;

6. prescrire les conditions applicables

aux permis forestiers;

7. prescrire les redevances de secteur ou
la façon de les déterminer;

8. prescrire des catégories de permis

pour l'application du paragraphe 32

(3);

9. régir la modification des permis fores-

tiers;

10. prescrire les droits à acquitter pour ob-

tenir le consentement visé au paragra-

phe 35(1);

11. prescrire les situations dans lesquelles

le paragraphe 35 (2) ne s'applique pas;

12. exiger que soient fournis, lors du
transfert d'un permis forestier, les ren-

seignements précisés par les règle-

ments;

13. prescrire les questions sur lesquelles

les titulaires d'un permis doivent s'ef-

forcer de s'entendre aux termes du
paragraphe 38 (2);

14. régir le règlement des différends visé

au paragraphe 38 (2);

15. prescrire les dossiers que doivent tenir

les personnes qui enlèvent des ressour-

ces forestières des forêts de la

Couronne;

16. prescrire les droits de reboisement et

les droits relatifs au Fonds de réserve

forestier ou prescrire la façon de

déterminer ces deux types de droits;

17. fixer les dates d'échéance des rede-

vances de la Couronne, exiger des

intérêts sur les paiements en souf-

france et prescrire la façon de déter-

miner le montant des intérêts

payables;

18. régir le Fonds de réserve forestier;

19. régir la délivrance, le transfert, le

renouvellement, la modification, la

suspension et l'annulation des permis

d'installation de transformation de res-

sources forestières, et régir la façon de
déterminer si une personne dispose

d'un approvisionnement suffisant en
ressources forestières pour exploiter

une installation de transformation de
ressources forestières;



32 Bill 171 CROWN FOREST SUSTAINABILITY Sec/art. 69(1)

20. exempting a forest resource proces-

sing facility from section 53;

21. prescribing the fees payable for forest

resource processing facility licences;

22. prescribing the term of forest resource

processing facility licences;

23. imposing conditions as to the location,

mechanical efficiency and operating

methods of forest resource processing

facilities;

24. providing for the inspection of forest

resource processing facilities;

25. prescribing the returns that forest

resource processing facility licensees

shall make to the Minister, including

the sources, species, quantities and

disposition of forest resources

processed;

26. prescribing other reasons for which a

forest resource licence may be can-

celled or suspended under section 59;

27. delegating any authority of the Min-
ister under Part II to a forest manage-
ment board and prescribing additional

functions of a forest management
board;

28. governing the qualifications and
licensing of scalers, including pre-

scribing fees for licensing examin-

ations and scalers' licences;

29. approving a manual prepared under

section 68 or an amendment to a

manual;

30. governing public reviews and com-
ments referred to in subsection 68 (4);

31. governing the establishment and con-

duct of independent audits reporting to

the Legislative Assembly relating to

compliance with this Act;

32. governing the harvesting and disposi-

tion of trees that are not in a Crown
forest but are reserved to the Crown.

20. exempter des installations de transfor-

mation de ressources forestières de
l'application de l'article 53;

21. prescrire les droits payables pour l'ob-

tention du permis d'installation de
transformation de ressources fores-

tières;

22. prescrire la durée des permis d'instal-

lation de transformation de ressources

forestières;

23. imposer des conditions concernant

l'emplacement, le rendement mécani-

que et les méthodes d'exploitation des

installations de transformation de

ressources forestières;

24. prévoir l'inspection des installations

de transformation de ressources fores-

tières;

25. prescrire les déclarations que les titu-

laires d'un permis d'installation de

transformation de ressources forestiè-

res doivent présenter au ministre,

notamment en ce qui concerne leurs

sources d'approvisionnement, les

espèces et les quantités de ressources

forestières transformées, ainsi que la

façon dont ils disposent de ces

ressources;

26. prescrire les autres motifs pour

lesquels un permis forestier peut être

suspendu ou annulé en vertu de l'ar-

ticle 59;

27. déléguer tout pouvoir conféré au mi-

nistre en vertu de la partie II à un

conseil de gestion forestière et prescri-

re les autres fonctions d'un conseil de

gestion forestière;

28. régir les qualités requises des mesu-
reurs ainsi que la délivrance de permis

à ceux-ci, y compris prescrire les

droits à acquitter pour passer les

examens d'agrément et obtenir le

permis de mesureur;

29. approuver les manuels rédigés aux ter-

mes de l'article 68 ou les modifica-

tions qui y sont apportées;

30. régir les examens et la soumission de

commentaires par le public, visés au

paragraphe 68 (4);

31. régir l'institution et la tenue de vérifi-

cations indépendantes à des fins de

rapport à l'Assemblée législative rela-

tivement à l'observation de la présente

loi;

32. régir la récolte et la façon dont il doit

être disposé des arbres qui ne sont pas
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(2) A regulation under subsection (1) may
be general or particular.

(3) A regulation under paragraph 4 of sub-

section (1) may designate or establish the

person or body to hear the appeals.

(4) A regulation under paragraph 7 or 16

of subsection (1) may be made to come into

force retroactively on April 1 or any later

date in the year in which it is made.

PART IX
TRANSITIONAL PROVISIONS

70. A Crown management unit estab-

lished by the Minister under section 4 of the

Cmwn Timber Act and in existence immedi-
ately before this section comes into force

shall be deemed to be a management unit

established by the Minister under this Act.

71. (1) A management plan or operating

plan approved by the Minister under section

26 of the Crown Timber Act and in existence

immediately before this section comes into

force shall be deemed to be a forest manage-
ment plan approved by the Minister under

this Act.

(2) A plan for the management of Crown
timber on a sustained yield basis and for

carrying out operations necessary for such

management, prepared under an agreement

under section 6 of the Crown Timber Act,

approved by the Minister under section 26 of

that Act and in existence immediately before

this section comes into force shall be deemed
to be a forest management plan approved by

the Minister under this Act.

(3) A plan that is deemed by subsection

(1) or (2) to be a forest management plan

approved by the Minister under this Act shall

be deemed to comply with this Act until the

earlier of the following dates:

1 . The date the plan expires.

2. The fifth anniversary of the day this

section comes into force.

(4) Section 12 does not permit an appeal

of the deemed approval of a plan under sub-

section (1) or (2).

situés dans une forêt de la Couronne,

mais qui sont réservés à la Couronne.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(3) Le règlement pris en application de la

disposition 4 du paragraphe (1) peut désigner

ou créer la personne ou l'organe chargé d'en-

tendre les appels.

(4) Le règlement pris en application de la

disposition 7 ou 16 du paragraphe (1) peut

prévoir qu'il a un effet rétroactif au 1^"^ avril

ou à une date ultérieure pendant l'année au

cours de laquelle il est pris.

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

70. Une unité gérée par la Couronne qui

est créée par le ministre en vertu de l'article

4 de la Loi sur le bois de la Couronne et qui

existe immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article est réputée une

unité de gestion créée par le ministre en

vertu de la présente loi.

71. (1) Un plan de gestion ou un plan

d'exploitation approuvé par le ministre en

vertu de l'article 26 de la Loi sur le bois de

la Couronne et existant immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent article

est réputé un plan de gestion forestière

approuvé par le ministre en vertu de la

présente loi.

(2) Un plan assurant la gestion du bois de

la Couronne sur une base de rendement sou-

tenu et la mise en œuvre des mesures néces-

saires à cette gestion, établi aux termes d'une

entente conclue en vertu de l'article 6 de la

Loi sur le bois de la Couronne et approuvé

par le. ministre en vertu de l'article 26 de

cette loi et qui existe immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est

réputé un plan de gestion forestière approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi.

(3) Un plan qui est réputé, par le paragra-

phe (1) ou (2), un plan de gestion forestière

approuvé par le ministre en vertu de la

présente loi est réputé être conforme à la

présente loi jusqu'à celle des dates suivantes

qui est antérieure à l'autre :

1. La date à laquelle le plan cesse

d'avoir effet.

2. La cinquième date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

(4) L'article 12 n'a pas pour effet de

permettre d'interjeter appel de l'approbation

d'un plan qui est réputée donnée aux termes

du paragraphe (1) ou (2).
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(5) If, immediately before this section

comes into force, there is no plan in respect

of a Crown management unit established

under section 4 of the Crown Timber Act that

is deemed by subsection (1) or (2) to be a

forest management plan approved by the

Minister under this Act, subsection 8(1) of

this Act does not apply to the management
unit until the fifth anniversary of the day this

section comes into force.

72. (1) An annual plan approved by the

Minister under section 27 of the Crown
Timber Act and in existence immediately

before this section comes into force shall be

deemed to be a work schedule approved by

the Minister under this Act.

(2) A plan that is deemed by subsection

(1) to be a work schedule approved by the

Minister under this Act shall be deemed to

comply with this Act until the earlier of the

following dates:

1 . The date the plan expires.

2. The first anniversary of the day this

section comes into force.

73. An agreement entered into under

section 4 of the Crown Timber Act and in

existence immediately before this section

comes into force shall be deemed to be an

agreement entered into under section 25 of

this Act.

74. (1) An agreement entered into under

section 6 of the Crown Timber Act and in

existence immediately before this section

comes into force shall be deemed to be a

licence granted under section 26 of this Act

and the terms and conditions of the agree-

ment shall be deemed to be the terms and

conditions of the licence.

(2) No action or other proceeding shall be

brought in respect of any loss or damage
arising from,

(a) the enactment of subsection ( 1 );

(b) the amendment of a forest resource

licence under section 34 or 38;

(c) the granting of a subsequent forest

resource licence under section 38; or

(d) the suspension or cancellation of a

forest resource licence under section

59.

Calendriers

des travaux

(5) Si, immédiatement avant l'entrée en 'dem

vigueur du présent article, il n'existe pas de
plan à l'égard d'une unité gérée par la Cou-
ronne, créée en vertu de l'article 4 de la Loi

sur le bois de la Couronne, qui est réputé,

par le paragraphe (1) ou (2), un plan de

gestion forestière approuvé par le ministre en

vertu de la présente loi, le paragraphe 8 (1)

de la présente loi ne s'applique à cette unité

qu'à partir de la cinquième date anniversaire

du jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

72. (1) Un plan annuel approuvé par le

ministre en vertu de l'article 27 de la Loi sur

le bois de la Couronne et existant immédia-
tement avant l'entrée en vigueur du présent

article est réputé un calendrier des travaux

approuvé par le ministre en vertu de la

présente loi.

(2) Un plan qui est réputé, par le paragra-

phe (1), un calendrier des travaux approuvé

par le ministre en vertu de la présente loi est

réputé être conforme à la présente loi jusqu'à

celle des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

1. La date à laquelle le plan cesse

d'avoir effet.

2. La première date anniversaire du jour

de l'entrée en vigueur du présent

article.

Idem
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gement
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73. Une entente conclue en vertu de l'ar-

ticle 4 de la Loi sur le bois de la Couronne et

existant immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article est réputée une

entente conclue en vertu de l'article 25 de la

présente loi.

74. (1) Une entente conclue en vertu de

l'article 6 de la Loi sur le bois de la Couron-

ne et existant immédiatement avant l'entrée

en vigueur du présent article est réputée un

permis accordé en vertu de l'article 26 de la

présente loi et les conditions de l'entente

sont réputées les conditions du permis.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres Wem

instances introduites relativement à des per-

tes ou dommages découlant de l'un ou

l'autre des actes suivants :

a) 1
' adoption du paragraphe ( 1 ) ;

b) la modification des dispositions d'un

permis forestier en vertu de l'article

34 ou 38;

c) la délivrance d'un permis forestier

subséquent en vertu de l'article 38;

d) la suspension ou l'annulation d'un

permis forestier en vertu de l'ar-

ticle 59.
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(3) An agreement that is deemed by sub-

section (1) to be a licence granted under

section 26 of this Act shall be deemed to

comply with this Act.

75. (1) A licence granted under section 2,

3 or 5 of the Crown Timber Act and in exist-

ence immediately before this section comes
into force shall be deemed to be a licence

granted under section 27 of this Act.

(2) Despite subsection 27 (2) and the

provisions of the licence, a licence granted

under section 3 of the Crown Timber Act for

a term of more than five years expires on the

earlier of the following dates:

1. The date the licence expires according

to the provisions of the licence.

2. Thelaterof the following dates:

i. The first anniversary of the day

this section comes into force.

The fifth anniversary of the day

the licence came into effect.

(3) No action or other proceeding shall be

brought in respect of loss or damage arising

from the enactment of subsection (2).

(4) A licence that is deemed by subsection

(1) to be a licence granted under section 27

of this Act shall be deemed to comply with

this Act.

76. A licence granted under section 47 of

the Crown Timber Act and in existence im-

mediately before this section comes into

force shall be deemed to be a forest resource

processing facility licence issued under Part

VI of this Act.

77. A licence issued under section 38 of

the Crown Timber Act and in existence im-

mediately before this section comes into

force shall be deemed to be a scaler's licence

issued under section 66 of this Act.

PARTX
COMPLEMENTARY AMENDMENTS

AND REPEALS

78. (1) The definition of "Crown timber"

in section 1 of the Algonquin Forestry Auth-

ority Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Crown timber" means timber on lands

vested in Her Majesty in right of Ontario

(3) Une entente qui est réputée, par le

paragraphe (1), un permis accordé en vertu

de l'article 26 de la présente loi est réputée

être conforme à la présente loi.

75. (1) Un permis accordé en vertu de

l'article 2, 3 ou 5 de la Loi sur le bois de la

Couronne et existant immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article est

réputé un permis accordé en vertu de l'article

27 de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 27 (2) et les

dispositions du permis, le permis accordé en

vertu de l'article 3 de la Loi sur le bois de la

Couronne pour une durée de plus de cinq ans

expire à celle des dates suivantes qui est

antérieure à l'autre :

1. La date à laquelle le permis expire

selon les dispositions de celui-ci.

2. Celle des dates suivantes qui est pos-

térieure à l'autre :

i. La première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur du
présent article.

ii. La cinquième date anniversaire

du jour de l'entrée en vigueur du
permis.

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances introduites relativement à des per-

tes ou dommages découlant de l'adoption du
paragraphe (2).

(4) Un permis qui est réputé, par le para-

graphe (1), un permis accordé en vertu de

l'article 27 de la présente loi est réputé être

conforme à la présente loi.

76. Un permis accordé aux termes de
l'article 47 de la Loi sur le bois de la Cou-
ronne et existant immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du présent article est réputé

un permis d'installation de transformation de

ressources forestières délivré en vertu de la

partie VI de la présente loi.

77. Un permis délivré en vertu de l'arti-

cle 38 de la Loi sur le bois de la Couronne et

existant immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est réputé un permis

de mesureur délivré en vertu de l'article 66
de la présente loi.

PARTIE X
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

ET ABROGATIONS

78. (1) La définition de «bois de la

Couronne» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence

de foresterie du parc Algonquin est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«bois de la Couronne» S'entend du bois situé

sur des terres dévolues à Sa Majesté du
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and under the management of the Minister,

or timber that is the property of the Crown
under the management of the Minister on
other lands, ("bois de la Couronne")

(2) The Act is amended by adding the

following section:

2.1 The Crown Forest Sustainability Act,

1994 applies to Crown forests in Algonquin
Provincial Park, despite section 5 of that Act.

(3) Clause 9 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "Crown Timber Act" in the

first line and substituting "Crown Forest

Sustainability Act, 1994".

(4) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) The master plan shall comply with

the requirements that apply to a forest man-
agement plan under the Crown Forest

Sustainability Act, 1994.

(5) Section 19 of the Act is repealed.

79. Subsection 18 (3) of the Assessment

Act is repealed and the following substituted:

(3) This section does not apply to the in-

terest of a person in a licence under Part III

of the Crown Forest Sustainability Act, 1994
or to any right in forest resources harvested

or used or to be harvested or used under the

licence, or to improvements or equipment
temporarily used in connection with

operations under the licence.

80. The Crown Timber Act and sections 52

to 54 of the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, are repealed.

81. Subsection 44 (2) of the Land Titles Act

is amended by striking out "the Crown
Timber Act" in the fîrst and second lines and
substituting "Part III of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994".

82. Paragraph 6 of section 308 of the Mu-
nicipal Act is amended by striking out

"Crown timber licensee under the Crown
Timber Act" in the third and fourth lines and
substituting "licensee under Part III of the

Crown Forest Sustainability Act, 1994".

83. (1) The definition of "licensee" in sub-

section 1 (1) of the Occupational Health and
Safety Act is amended by striking out "log-

chef de l'Ontario et dont le ministre assu-

me la gestion ou du bois dont la Couronne
est propriétaire et dont le ministre assume
la gestion, qui est situé sur d'autres terres.

(«Crown timber»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 La Loi de 1994 sur la durabilité des

forêts de la Couronne s'applique aux forêts

de la Couronne du parc provincial

Algonquin, malgré l'article 5 de cette loi.

(3) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «Loi sur le bois de la Cou-

ronne» aux première et deuxième lignes, de
*Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne».

(4) L'article 11 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le plan directeur doit être conforme
aux exigences qui s'appliquent à un plan de

gestion forestière aux termes de la Loi de

1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne.

(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.

79. Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur

l'évaluation foncière est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas

aux droits d'une personne sur un permis visé

à la partie III de la Loi de 1994 sur la dura-

bilité des forêts de la Couronne, ni à un droit

sur des ressources forestières récoltées ou

utilisées ou devant être récoltées ou utilisées

en vertu du permis, ni à des aménagements
ou au matériel utilisés temporairement dans

le cadre des opérations effectuées en vertu du
permis.

80. La Loi sur le bois de la Couronne et les

articles 52 à 54 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 sont abrogés.

81. Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers est

modifié par substitution, à *Loi sur le bois de

la Couronne» à la deuxième ligne, de «partie

III de la Loi de 1994 sur la durabilité des

forêts de la Couronne».

82. La disposition 6 de l'article 308 de la

Loi sur les municipalités est modifiée par

substitution, à «titulaire de permis de la

Couronne en vertu de la Loi sur le bois de la

Couronne» aux quatrième, cinquième et

sixième lignes, de «titulaire d'un permis visé

à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabi-

lité des forêts de la Couronne».

83. (1) La définition de «titulaire d'un per-

mis» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail est modifiée par
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ging licence under the Crown Timber Act" in

the first and second lines and substituting

"licence under Part III of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994".

(2) Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out "to cut Crown timber" in the

last line and substituting "to harvest or use

forest resources".

84. (1) Paragraph 13 of subsection 3 (1) of

the Provincial Land Tax Act is repealed and
the following substituted:

13. The right of a licensee under Part in
of the Crown Forest Sustainability

Act, 1994 to harvest or use forest

resources under the licence.

(2) Clause 3 (2) G)) of the Act is amended
by striking out "other than Crown timber"

in the second Une and substituting "other

than timber in a Crown forest as deHned in

the Crown Forest Sustainability Act, 1994 or

timber that is reserved to the Crown".

85. Subsection 58 (5) of the Public Lands

Act is repealed.

8é|. Subsection 12 (1) of the Workers' Com-
pensation Act is repealed and the following

substituted:

(1) If a licence is granted under Part HI of

the Crown Forest Sustainability Act, 1994

and forest resources are harvested or used for

a designated purpose under that Act by a

person other than the licensee, it is the duty

of the licensee to see that any sum that the

other person is liable to contribute to the

accident fund is paid, and a licensee who
fails to do so is personally liable to pay the

sum to the Board and the Board has the like

powers and is entitled to the like remedies

for enforcing payment as it possesses or is

entitled to in respect of an assessment.

PART XI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

87. This Act comes into force on the first

April 1 following the day this Act receives

Royal Assent

88. The short title of this Act is the Crown
Forest Sustainability Act, 1994.

substitution, à «permis d'exploitation fores-

tière prévu par la Loi sur le bois de la

Couronne» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes, de «permis visé à la partie III

de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts

de la Couronne».

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «à couper du bois de

la Couronne» aux quatrième et cinquième

lignes, de «à récolter ou à utiliser des

ressources forestières».

84. (1) La disposition 13 du paragraphe 3

(1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. Le droit du titulaire d'un permis visé à

la partie HI de la Loi de 1994 sur la

durabilité des forêts de la Couronne

de récolter ou d'utiliser des ressources

forestières aux termes de son permis.

(2) L'alinéa 3 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «autre que du bois de la

Couronne» aux deuxième et troisième lignes,

de «, à l'exclusion du bois d'une forêt de la

Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la

durabilité des forêts de la Couronne ou du
bois réservé à la Couronne,».

85. Le paragraphe 58 (5) de la Loi sur les

terres publiques est abrogé.

86. Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les

accidents du travail est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Si un permis est accordé en vertu de la

partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité

des forêts de la Couronne et que des ressour-

ces forestières sont récoltées ou utilisées à

une fin désignée aux termes de cette loi par

une personne qui n'est pas le titulaire du
permis, il incombe à ce dernier de veiller au

versement de toute somme que l'autre per-

sonne est tenue de verser à la caisse des

accidents. Le titulaire du permis qui néglige

de le faire est personnellement tenu de payer

cette somme à la Commission. Cette dernière

possède, quant à l'exécution du paiement,

des pouvoirs et des recours identiques à ceux

qu'elle possède relativement au paiement

d'une cotisation.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

87. La présente loi entre en vigueur le

1^'' avril qui suit le jour où elle reçoit la

sanction royale.

88. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la

Couronne.
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